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RESUME 

Dans le but de suivre la qualité environnementale des eaux de la baie du Lévrier, nous avons 

étudié le phytoplancton au niveau de quatre stations (Guera, IMROP, COMECA et port 

pétrolier) de Juin 2009 à Mai 2010. Trois sont localisées dans la baie et la quatrième 

considérée comme station témoin (Guera) est située en dehors de la baie. Parallèlement, la 

moule Perna perna  a été utilisée comme bioindicateur, en quantifiant le cadmium et le plomb 

dans ses tissus biologiques. Les teneurs des lipides totaux de ses organismes ont été 

également estimées. Elles ont été supposées comme un facteur de stress déclenché par la 

présence des contaminants organiques lipophiles dans le milieu.  

Un travail complémentaire portant sur le suivi de la qualité des eaux du banc d’Arguin a été 

intégré dans cette étude. Nous avons mesuré les teneurs de 2 métaux toxiques (cadmium et 

mercure) et 3 oligo-éléments (fer, cuivre et zinc) ainsi que le taux de lipides dans différents 

organes (foies, branchies et muscles) du Mugil cephalus collecté à Iwik en Octobre et 

Novembre 2012.  

Les résultats des études sur la baie, ont permis de classer le phytoplancton en deux groupes 

d’espèces. Ceux produisant des toxines toxiques pour l’Homme via la chaîne alimentaire et 

ceux capables de causer des nuisances à la faune marine. Les densités cellulaires maximales 

des espèces ont été observées pendant les saisons de transition hydrologique. Cependant elles 

n’étaient pas alarmantes. L’approche utilisant les teneurs des lipides totaux comme facteurs 

de stress ainsi que les teneurs du cadmium et du mercure dans les tissus biologiques de la 

moule Perna perna  ne montrent  aucune variation significative entre les stations. Le seuil 

sanitaire pour les métaux fixé par la législation internationale n’a pas été atteint non plus. Soit 

1µg/g de chair pour le cadmium et 1,5 µg/g pour le plomb.  

L’étude dans le banc d’Arguin a montré une forte concentration en oligo-éléments par rapport 

aux métaux toxiques dans les différents organes du M. cephalus. Elle a montré aussi que les 

valeurs maximales des métaux et des  lipides ont été observées dans le foie alors que les 

valeurs minimales des métaux  dans les muscles.  En revanche, le taux minimal des lipides a 

été noté au niveau des branchies.  

Ces résultats suggèrent  que la baie du Lévrier et le banc d’Arguin ne présentent pas dans 

l’état actuel des connaissances des risques écologiques liés aux micropolluants.  

 

Mots clés : Golfe d’Arguin, qualité des eaux, bioindicateurs, phytoplancton et métaux traces. 



 

 

 

ABSTRACT 

In order to monitor the water quality of the Lévrier bay which is currently experiencing a 

growing anthropogenic pressure, we studied the toxic phytoplankton populations and / or its 

harm and their temporal evolution at four stations (Guera, IMROP, COMECA and Port 

pétrolier) from June 2009 to May 2010. Three of these stations are located in the bay and the 

fourth which is considered as reference station (Guera) is located outside the bay. Meanwhile, 

mussel Perna perna was used as a bio-indicator of contamination of the bay, by estimating 

amounts of cadmium and lead in its biological tissues. The contents of total lipids of these 

organisms were also estimated. They have been used as a stressor factor to the presence of 

lipophilic organic pollutants in the water.  

The monitoring of the water quality in the Banc d'Arguin was included in this study. We 

measured the metals’ toxic levels (cadmium and lead) and trace elements (iron, copper and 

zinc) and lipid levels in different organs (liver, gills and muscle) of Mugil cephalus collected 

at Iwik.  

The results were used to classify the phytoplankton species into two groups. Those producing 

phytotoxins toxic to humans via the food chain and those able to proliferate and cause harm to 

marine life. Maximum cell densities were observed during the transition seasons (spring and 

fall). However, they were not alarming in comparison with standards. The approach using 

total lipids as a stressor factor showed no significant disruption of lipid levels between 

stations. The determination of cadmium and lead in biological tissues did not show any 

significant variation also. The sanitary threshold set by international law was not reached in 

this study.  

The study in the Banc d'Arguin showed a high concentration of trace elements in the different 

organs of M. cephalus. It showed the maximum values of metals and lipids were observed in 

the liver, while the minimum values in the muscle. However, the minimum of lipids was 

observed in the gills. 

These results suggest that the golf of Arguin has no potential ecological risks associated with 

the micropollutant.  

 

Keywords: Lévrier bay, water quality, bioindicator, phytoplankton and heavy metals.  
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INTRODUCTION GENERALE 

La pêche en Mauritanie constitue un secteur stratégique pour l'économie et l'un des principaux 

leviers du développement et du progrès social (Tallec et Kébé, 2006 ; Kane, 2007). La 

pérennité de ce secteur est un souci permanent pour les pouvoirs publics. Ces dernières 

années, l’exploitation excessive de certaines ressources, rend difficile leur renouvèlement. En 

conséquence, la raréfaction de ces ressources halieutiques pleinement exploitées, voire 

surexploitées a occasionné l’exploitation d’autres ressources qui, naguère, étaient peu prisées. 

Il s’agit des pêcheries émergentes. L’initiative de la pêche aux coquillages en est un exemple 

(Wagué, 2006). 

La Mauritanie dispose de réserves importantes de coquillages notamment  les espèces de 

praires, Venus rosalina et Venus verrucosa. Elles ont été signalées en 1955 par Louis et en 

1985 par Domain.  L’espèce Venus verrucosa est localisée  dans la Baie du Lévrier, à fond 

majoritairement vaseux (Maigret, 1972; Reyssac, 1977). Par contre, la Venus rosalina, espèce 

dominante, est localisée au sud du cap Blanc dont le fond est essentiellement constitué de 

sable grossier (Domain, 1986) et à l’ouest du banc d’Arguin. 

En Juin 2005, une campagne d’évaluation de stock a été effectuée par le navire néerlandais de 

pêche coquillière "Johanna DiewertjeWr 42". La biomasse totale du stock de Venus rosalina  

a été estimée à plus de 1,2.10
6
 tonnes (chair et coquille). On trouve également dans la 

population de bivalves, l’huitre Chama sp (0,4 et 0,8.10
6
 tonnes) avec d'autres bivalves 

comme Venerupis dura, Dosinia sp et Glycymeris sp (Wagué, 2006). Par ailleurs, il existe 

plusieurs gisements  naturels de moules Perna perna au niveau de la baie du Lévrier. En effet 

cette espèce est présente sur une grande partie du littoral mauritanien, en particulier au niveau 

de la péninsule de Nouadhibou, au nord de la Mauritanie (Belin et Le Gal, 2005). 

La valorisation et une éventuelle commercialisation de ces praires vers les marchés de l’union 

européenne requièrent l’obtention d’un agrément sanitaire (IMROP, 2005). Par conséquent, il 

est impératif de démontrer la salubrité du milieu marin ou des zones de production des 

coquillages conformément aux dispositions de la Directive du 15 juillet 1991 (91/492/CEE)   

« fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques 

bivalves vivants ».  
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Pour toutes ces raisons, des activités de recherche scientifique ont été initiées dans le cadre 

d’un vaste programme de l’ONISPA (Office National d’Inspection Sanitaire des Produits de 

la Pêche et de l’Aquaculture) dénommé « suivi et surveillance sanitaire des zones de 

production des mollusques bivalves en Mauritanie ». Ce programme prévoit un classement 

des zones de production conchylicole, un suivi régulier des zones classées, une surveillance 

des contaminants chimiques (métaux traces, hydrocarbures, pesticides…), microbiologiques 

(E. coli) et biologiques (phycotoxines) des coquillages. Mais aussi la surveillance des 

paramètres physico-chimiques et du phytoplancton dans l’eau. Ces activités sont également 

inscrites dans le 5
ième

 plan quinquennal (2008-2012) de l’Institut Mauritanien de Recherches 

Océanographiques et des Pêches (IMROP), dans son programme I de recherche dénommé 

«Ecosystèmes aquatiques et usages». Ce programme a pour principale mission de développer 

les connaissances sur les écosystèmes et leurs interactions avec les activités socio-

économiques. Il met l’accent sur l’impact des activités anthropiques, dans une perspective de 

suivi environnemental et de gestion durable des usages. Ce programme présente des thèmes 

au niveau desquels des activités ont été ciblées en fonction des nouveaux enjeux 

environnementaux liés à la pêche. Il visait à établir des états de référence de ces écosystèmes, 

et à évaluer l’impact des activités humaines sur les écosystèmes (pêche, pétrole, 

urbanisation…). Dans ce cadre, le suivi des écosystèmes littoraux, une des préoccupations de 

ce programme, a été initié. Le suivi portait sur l’impact des phénomènes de  prolifération des 

microalgues et de la pollution aquatique. 

Dans le cadre de nos recherches, les  principaux objectifs consistent en une étude de la qualité 

des eaux de la baie du Lévrier. La première approche est une évaluation de la teneur en 

métaux dans la matière vivante, donc une approche essentiellement chimique basée sur 

l'hypothèse d'une bioaccumulation par les bivalves filtreurs. La seconde approche consiste en 

l’identification des menaces que représentent les espèces phytoplanctoniques dans la baie. Par 

la même occasion, nous déterminerons les différents paramètres physico-chimiques dans la 

colonne d’eau. La dernière approche qui est indirecte,  consiste à détecter les impacts des 

polluants lipophiles (HAP, PCB et pesticides etc.) en utilisant les lipides totaux comme 

facteur de  stress, chez la moule. 
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Un travail complémentaire qui s’inscrit dans le cadre des activités de recherche du projet 

PARTAGE (Appui à la Gestion de la Pêche Artisanale Transfrontalière) sous la supervision 

de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) sera également traité 

dans ce document. Il consiste à utiliser le poisson Mugil cephalus comme outil d’évaluation 

de la contamination métallique des eaux du Banc d’Arguin. Ce dernier est étroitement lié à 

notre zone d’étude (baie du Lévrier) avec laquelle il forme le golfe d’Arguin. 

Pour ce faire, nous chercherons à: 

 Estimer la teneur en métaux toxiques, le cadmium et le plomb dans les tissus biologiques 

des moules prélevés dans la baie. Nous fournirons aussi les résultats sur la qualité sanitaire 

des moules. 

 Identifier les espèces de microalgues toxiques et/ou nuisibles dans les eaux de la baie du 

Lévrier. Le suivi de leur dynamique temporelle nous permettra aussi de mieux 

appréhender leurs périodes de prolifération maximale. 

 Mesurer les paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité et oxygène 

dissous) des eaux de la baie. 

 Evaluer  la teneur en lipides dans les tissus biologiques des moules. 

 Connaitre la dynamique de contamination et de décontamination des différents sites 

(périodes de contamination maximale) ainsi que leurs fluctuations saisonnières. 

 Détecter les zones les plus contaminées et comprendre l’impact des rejets urbains et 

industriels de la ville, sur les eaux de la baie, et leur conséquence sur les filtreurs. 

 Quantifier les teneurs des métaux toxiques (cadmium et plomb) et oligo-éléments (fer, 

cuivre et zinc) dans les différents organes du M. cephalus. 

Le présent travail s’articule autour de trois parties :  

La première partie, divisée en quatre chapitres, présente la zone d’étude, les modèles 

biologiques, le phytoplancton en milieu marin et des contaminants métalliques.  
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Le premier chapitre est consacré à la description de la zone d’étude en parlant du cadre 

géomorphologique et sédimentologique du plateau continental mauritanien. Il traite aussi le 

régime hydrologique de la ZEEM (Zone Economique Exclusive Mauritanienne) et les sources 

de pollution au niveau de la baie du Lévrier.  

Le second chapitre traite des généralités sur les bioindicateurs ainsi que leur importance dans 

le suivi du milieu marin. Dans ce chapitre, nous décrivons la biologie de la moule Perna 

perna, ainsi que celle du M. cephalus.  

Le troisième chapitre traite le phytoplancton, tout en décrivant son rôle dans les écosystèmes 

marins. Il met l’accent sur les différentes espèces toxiques et/ou nuisibles dans les 

écosystèmes marins. 

Le dernier chapitre décrit l’état des connaissances des métaux toxiques, ainsi que leurs 

impacts sur le milieu marin. Il traite aussi des métaux essentiels ou oligo-éléments (fer, cuivre 

et zinc).  

La seconde partie de ce document  décrit la méthodologie de travail que nous avons adopté. 

Elle  explique notre méthode d’échantillonnage, les méthodes d’analyses, ainsi que les tests 

statistiques que nous avons effectué durant cette étude. 

La troisième partie du manuscrit, divisé en quatre chapitres, regroupe les résultats sous forme 

de publications scientifiques.  Elle traite des études publiées sur le phytoplancton, le facteur 

de stress (lipides totaux) chez la moule Perna perna, et les métaux (cadmium et plomb) dans 

les tissus biologiques de cette même moule. Et à la fin, le dernier chapitre abordera les 

résultats sur l’analyse des métaux dans les différents organes du M. cepahlus. 

L’ensemble des résultats obtenu, est discuté dans une discussion générale, suivi d’une 

conclusion générale et les perspectives. 
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

Chapitre I : Présentation de la zone d’étude 

Dans le présent chapitre, il nous a semblé intéressant de donner un résumé des travaux qui ont 

porté sur les caractéristiques géomorphologiques et hydroclimatiques de la ZEEM (Zone 

Economique Exclusive Mauritanienne). 

1. Cadre géomorphologique 

Les côtes mauritaniennes s’étendent sur 720 km de longueur ; la superficie du plateau 

continental est de 39000 km
2
 dont 9000 km

2
 pour le golfe d’Arguin qui est composé de la baie 

du Lévrier et le Banc d'Arguin (Domain, 1985). Elles sont limitées par les parallèles 16°04' N 

au sud et 20°36' N au nord (Figure 1). Le Cap Timiris divise le plateau continental en deux 

parties : l’une au nord et l’autre au sud du Cap. La partie nord du plateau forme le golfe 

d’Arguin dont la largeur maximale varie entre 60 à 90 km. La partie sud du plateau 

continental est large de 74 à 111 km puis se rétrécit jusqu’au niveau du Cap Timiris. Les 

fonds sont généralement réguliers avec des affleurements rocheux longitudinaux ; en face du 

Banc d’Arguin ainsi que devant le Cap Timiris, des roches affleurent entre - 25 et - 30 m 

(Maigret, 1976). Il existe de nombreuses fosses qui entaillent profondément le plateau 

continental et arrivent au contact du banc, où les fonds de 10 m avoisinent alors avec ceux de 

300 à 400 m. Les parois sud de ces canyons sont généralement rocheuses et souvent 

coralliennes (Maigret, 1986). Au sud du Cap Timiris, la côte prend la forme d’un arc de cercle 

ouvert vers l’ouest. La largeur du plateau continental n’excède pas 30 milles dans cette 

région. 

La baie de Lévrier est située à l'extrémité Nord de la Mauritanie, entre 19°20’N et 20°40’N et 

entre la côte et 17°20W, vers la presqu'île du Cap Blanc. Elle est sensiblement orientée Nord-

Sud. Elle a une forme losangique et mesure 200 km dans sa partie la plus longue pour 120 km 

dans sa partie large. La bordure Est de la baie est constituée par de vastes sebkhas. La bordure 

Ouest correspond à la presqu'île du Cap Blanc, une formation rocheuse où prédominent les 

bancs gréseux. La partie Ouest de cette baie est entaillée de deux baies plus petites : la baie de 

Cansado et la baie de l'Etoile. La bathymétrie de la baie est particulière.  
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Il s’agit d’un ensemble de bassins aux pentes asymétriques dont les parties les plus profondes 

(20 m) se trouvent au Sud-ouest. Cette zone correspond à une plate-forme dont la pente qui la 

relie aux fond de 1000 m est douce  au Nord et abrupte au Sud.  Au Nord de la plate-forme, la 

presqu’île du Cap Blanc s’avance sur l’océan dans une direction Nord-Sud, isolant à son côté 

Est la baie du Lévrier. Il existe un profond chenal qui se prolonge par la baie d'Archimède au 

nord et communique avec le banc d'Arguin par une dépression située au nord du Banc 

(Reyssac, 1977). Deux bancs de sables remontant jusqu’à 2 m de la surface viennent 

compléter cette morphologie (Piessens, 1979). A environ 40 km au sud du cap Blanc 

commence le banc d’Arguin : banc de sable qui s’étend depuis cette latitude jusqu’au Sud de 

la plate-forme. Sur le banc d’Arguin les profondeurs sont en moyenne de 5 m et peuvent 

remonter jusqu’à 2 m  de la surface. Entre le banc et la côte, s’étend un bassin où les 

profondeurs peuvent atteindre 15 m. Le grand banc, situé au milieu du banc d'Arguin, occupe 

une grande superficie et limite les échanges entre la partie littorale et l'océan. Au sud du banc 

d'Arguin existent de nombreuses îles (la plus grande est Tidra) situées au voisinage d'une 

mangrove résiduelle d'Avicennia africana (Domain, 1985). Les travaux de Cuq (1996) ont mis 

en évidence un important couvert végétal constitué par une mangrove résiduelle, des zostères, 

mais également par des spartines et des diatomées. Il a estimé à plus de 19000 ha la superficie 

de ce couvert, soit 72,8 % de la zone intertidale.   
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Figure 1 : Nature sédimentaire des fonds du plateau continental mauritanien  (Domain, 1980 

modifié). 
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2. Sédimentologie du plateau continental 

La description de la nature des fonds et de la structure sédimentaire est établie en fonction de 

la subdivision du plateau continental mauritanien. 

2.1. Zone nord 

Dans la zone nord, les fonds sont formés d'une variété de sédiments (vase au sable, souvent à 

débris coquilliers). Le sable couvre la majorité des fonds dans la partie côtière. On rencontre 

les vases sableuses qui ont une teneur élevée en carbonate (CaCO3) remplaçant le sable à 

partir d’une profondeur de 70 m. On y rencontre les vases dans les parties supérieures de 

l’ensemble du talus continental.  

Dans cette partie du plateau continental, à des profondeurs de 30 et 40 m, deux zones 

vaseuses (latitude 20° N et au-dessus du niveau du Cap Timiris) d'origine terrigène sont 

formées par les poussières et sables transportés par les vents qui sont souvent observés dans la 

région (Milliman, 1977). Les upwellings, fréquents dans cette région, contribuent fortement à 

créer ces formations sablo-vaseuses. Il existe de nombreux affleurement dans cette zone à 25-

30 m de profondeurs (Maurin et Bonnet, 1969 et Maigret ,1976). Il existe des coraux profonds 

longeant le rebord du talus continental (profondeur supérieure à 200 m). Pour la baie de 

Lévrier, les fonds sont, pour une grande part, couverts de vase (Maigret, 1972). Alors qu’à 

l’'intérieur du banc d'Arguin, les fonds sont pour la majorité constitués de sédiments meubles; 

le sable alterne avec la vase. Les herbiers de Magniolophytes (phanérogames) sont parfois 

fréquents sur les fonds vaseux du sud du Banc d'Arguin (Wijnsma et al., 1999). 

2.2. Zone sud 

Les travaux de Domain (1980) ont montré que la couverture sédimentaire dans cette zone en 

s’éloignant de la côte vers le large est formée de sable grossier de 0 à 35- 40 m, le long de la 

frange côtière avec des sédiments qui contiennent des débris coquilliers; les affleurements 

rocheux sont fréquents et longent le littoral parallèlement à la ligne de côte (Figure 1). On y 

trouve aussi du sable vaseux de 40 à 100-150 m et les affleurements rocheux sont plus 

espacés. Un seul banc rocheux de petite taille a été signalé autour de 18°45' N. Pour finir, la 

vase sableuse à partir de 150 m et les coraux profonds qui étaient fréquents dans la partie nord 

du plateau continental, deviennent rares au sud du cap Timiris. Les sédiments à 100 % vaseux 
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au sud du Cap Timiris sont limités à un banc situé au voisinage sud du Cap. 

 

3. Régime hydrologique 

3.1. Les différents types de masses d’eau 

Le long des côtes mauritaniennes, huit types de masses d’eau océaniques ont été identifiés 

(Allain, 1970; Wozniak, 1970; Fraga, 1974; Peters, 1976; Barton et al., 1982; Manriquez et 

Fraga, 1982; Tomczak, 1982; Hagen et Schemainda, 1987 et Dubrovin et al., 1991; Domain, 

1980;  Dedah, 1995). Il s’agit de : 

 Les eaux de surface du nord 

Elles sont froides, salées et proviennent de la modification du courant des Canaries lorsqu'il 

pénètre dans les eaux mauritaniennes. On les appelle "eaux canariennes". 

 Les masses d'eau de surface du sud 

Elles sont chaudes avec une salinité faible en comparaison avec les eaux du nord, On les 

appelle aussi "eaux guinéennes" et elles viennent du sud. Ces masses d’eau peuvent atteindre 

jusqu’à 40 m de profondeur. Le front thermique se forme au niveau de leur limite nord dans la 

zone du Cap Blanc.  

 Les masses d'eaux de l'upwelling 

Elles proviennent des profondeurs et elles sont salées et froides. 

 Les masses d'eau tropicale 

Elles proviennent du contre-courant équatorial, elles sont salées et peuvent atteindre des 

profondeurs de 30 à 40 m.  

 Les masses d'eau appelées de type "A" 

Ces eaux seraient probablement le résultat d’un brassage entre les eaux canariennes avec 

celles de l’upwelling du sud du Maroc. Elles sont à plus de 50 m de profondeur à l'ouest du 

plateau continental mauritanien. 

 Les masses d'eau centrales sud atlantique 

Ce sont des eaux profondes qui se trouvent entre 100 à 600 m. Elles viennent du sud et 

proviendraient de la convergence subtropicale sud. 

 Les masses d'eau centrales nord atlantique 
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Ces eaux viennent du nord et du nord-ouest et se trouvent entre 600-900 m de profondeur. 

Elles seraient originaires de la convergence subtropicale nord. 

 Les masses d'eau du Banc d'Arguin 

Elles sont salées et sont localisées au sud du Banc d’Arguin au niveau des canyons. Ces 

masses d’eaux se trouvent entre 200-300 m de profondeur et créent des anomalies de 

température et de salinité (densité maximale). Leurs origines seraient probablement dues à la 

forte évaporation des eaux du banc d'Arguin. 

Les eaux de surface du nord  ainsi que celles du sud décrites précédemment interagissent en 

Mauritanie pour définir les quatre saisons hydrologiques dont les caractéristiques seront 

traitées ci-dessous. 

3.2. Les saisons hydrologiques en Mauritanie 

Les études réalisées par Dubrovin et al.(1991) sur l’hydrologie des eaux marines 

mauritaniennes ont permis d’identifier quatre grandes saisons, dont les plus importantes sont 

les saisons froides et chaudes qui sont intercalées par des intersaisons.  

La saison froide correspond à l’hiver, elle est la plus longue et s’étale de Janvier à Mai. 

Durant cette période, les eaux du courant des Canaries couvrent la totalité de la ZEEM. Sur le 

plateau continental, les températures fluctuent entre 14°C (sud du cap de Timiris) et 20°C 

dans le banc d’Arguin.  

Dans les environs immédiats du Cap Blanc, la température de l’eau varie entre 16,5 et 18°C. 

Durant cette saison, la valeur moyenne de la température de surface est de 18°C sur 

l’ensemble du plateau continental mauritanien. 

La saison chaude correspond à l’été : elle dure trois mois et s’étale d’août à octobre. Cette 

saison est caractérisée par le retrait du courant des Canaries des eaux mauritaniennes qui sont 

alors entièrement recouvertes par les eaux du courant de Guinée. Les valeurs moyennes des 

températures de surface sont plus élevées : 22°C près du Cap Blanc ; 27°C au Sud.  

Les intersaisons ne durent que deux mois chacune, l’intersaison froide-chaude correspond au 

printemps et s’étale de juin à juillet, l’intersaison chaude-froide, qui correspond à l’automne, 

s’étalant de novembre à décembre.  
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La distribution des températures de surface sur le plateau continental mauritanien montre que 

la température augmente du nord vers le sud, allant de 17,5 °C près du Cap Blanc à 19°C dans 

la zone sud (Dubrovin et al., 1991). 

3.3. Upwelling 

Le phénomène d’upwelling est une remontée des eaux froides profondes en surface. Ces eaux 

riches en éléments nutritifs tels que nitrates, phosphates et silicates, jouent un rôle déterminant 

dans le contrôle de la production primaire. Les régions d’upwellings côtiers sont parmi les 

océans les plus productifs du monde (Bakun, 1996). Il existe cinq courants côtiers principaux, 

qui sont liés à l’action d’upwelling  dans le monde, le courant de la Californie, le courant du 

Pérou, le courant des Canaries (ou courant du Nord-Ouest africain), le courant du Benguela et 

le courant de la Somalie dans l'Océan indien occidental (Mann et al., 1991; Hay et Brock, 

1992 et Young et al., 2004).  

Celui rencontré en Mauritanie est lié au courant de canarie, généralement plus intense de 

Février à Juin et d'Octobre à Décembre. Il apporte ainsi une eau  riche en nutriments  (Kuipers 

et al., 1993). Ce phénomène favorise la productivité des eaux continentales mauritaniennes et 

explique sa grande richesse en ressources marines exploitables. Il est induit par le transport 

d'Ekman (Dedah, 1995), le vent soufflant en surface provoque un déplacement des eaux 

superficielles qui seront remplacées par les eaux froides profondes (Figure 2). Il est à noter 

que cet enrichissement est fonction de la richesse des fonds marins en éléments organiques 

(Zegouagh et al., 1999). Dans la ZEEM, deux types d’upwelling ont été identifiés.  

Celui du Cap Blanc permanent (Schemainda et al., 1975; Wooster et al., 1976; Lange et al., 

1998 et Roy et Reason, 2001) et celui qui est localisé  en face de Nouakchott qui dure neuf 

mois (Schemainda et al., 1975). L’upwelling permanent est le plus intense et il est fonction 

des conditions météorologiques (Hagen, 2001).  
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Figure 2 : Upwelling de bord EST- Action du vent sur l’océan : American Météorological 

Society(1).  

3.4. Circulation des masses d’eau dans le golfe d’Arguin 

Dans cette partie, nous  avons résumé les travaux de Fauré (2001) qui décrivent le 

fonctionnement du système hydrologique de la baie du Lévrier. D’après cet auteur, il existe 

un système hydrologique basé sur un échange d’eau entre trois unités topographiques, la 

première unité est le large d’où arrive la marée, et les deux autres unités sont la baie de 

Lévrier et le bassin oriental du Banc d’Arguin (Figures 3 et 4). Les courants de marée entrent 

dans ces deux dernières unités en marée montante et en ressortent vers le large en marée 

descendante. Globalement l’eau entre par l’Est du Cap Blanc avec une vitesse constante de 10 

cm.s
-1

 avec une partie qui monte dans la baie du Lévrier avec une vitesse moyenne de 6 cm.s
-1

 

et l’autre partie de l’eau redescend vers le Sud-Est en longeant la côte avec une vitesse de 

l’ordre de 4.5 cm.s
-1

(Figure 4).  Le phénomène de l’Upwelling fait déplacer les eaux de 

surface vers le large; ce phénomène est permanent dans la zone du Banc d’Arguin. Il est 

important de noter que la nature des fonds, la température, les masses d’eau, les courants etc. 

ont un effet direct sur la pollution au niveau de la baie. 
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Figure 3: Marée montant dans la baie du Lévrier (d’après, Fauré, 2001). 
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Figure 4: Marée descendante dans la baie de Lévrier (d’après, Fauré, 2001). 

4. Les sources de pollution de la baie du Lévrier 

En 1998, suite aux exigences de l’union européenne en matière de salubrité des produits de la 

mer,  l’IMROP a lancé un programme de suivi des polluants dans le milieu marin. La priorité 

a été accordée à la baie du Lévrier, en raison de ses caractéristiques (forte activité maritime et 

industrielle, milieu semi fermé). En 1999, il a été étendu à l’ensemble des côtes 

mauritaniennes.  

Déjà en 1996, Dartige et Ould-Dedah (IMROP, 2002), listait les sources de pollution dans la 

baie de Cansado. On pouvait noter parmi ces sources, entre autres une absence de traitement 

des eaux usées de l’abattoir et des usines de transformation, les rejets d’égouts (ville, port 
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autonome, clinique), les rejets de la centrale électrique (eaux chaudes et polluées), les rejets 

de l’industrie minière et les divers rejets des activités portuaires (huiles, carburants, déchets 

domestiques). Toutes ces impuretés rendent impropres l’usage industriel de l’eau de mer, plus 

particulièrement par les usines de transformation du poisson qui sont alors obligées de 

recourir soit à l’eau douce, soit aux eaux saumâtres provenant de forages. Une autre source de 

pollution extrêmement importante constituée par les épaves abandonnées (cimetière des 

bateaux) a été également signalée. En plus des pollutions qu’elles peuvent engendrer, les eaux 

ballastes sont susceptibles d’introduire des espèces qui sont capables de devenir invasives 

(exemple les microalgues nuisibles). 

En 2010, Bah ; en coopération avec DCM-SMA (Département Chimie-Microbiologie et Suivi 

du Milieu Aquatique) de l’ONISPA après une série d’enquêtes, a identifié 19 points de rejets 

dont les plus importants sont le PAN (Port Autonome de Nouadhibou), EPBR (Etablissement 

Portuaire de la Baie de Repos communément appelé port artisanal), la SNIM (Société 

Nationale Industrielle et Minière), la SOMELEC (Société Mauritanienne d’Electricité), la 

MEPP (Mauritanienne d’Entreposage des Produits Pétroliers), la SMGI (Société 

Mauritanienne de Gaz Industriels), l’abattoir de SALE, les établissements de pêche et les 

sociétés de farine de poisson. Ce rapport montre que la ville de Nouadhibou a connu une forte 

expansion de sociétés opérant dans le domaine de traitement, de congélation et de stockage de 

poisson ainsi que des usines de fabrication de farine et d’huile de poisson (une vingtaine de 

sociétés ces dix dernières années). Ces dernières rejettent beaucoup d’eau usée en mer sans 

aucun traitement préalable. Ces sources, entre autres une absence de traitement des eaux usées 

de l’abattoir et des usines de transformation, les rejets d’égouts (ville, port autonome, 

clinique), les rejets de la centrale électrique (eaux chaudes et polluées), les rejets de l’industrie 

minière et les divers rejets des activités portuaires (huiles, carburants, déchets domestiques). 

Toutes ces impuretés rendent impropres l’usage industriel de l’eau de mer, plus 

particulièrement par les usines de transformation du poisson qui sont alors obligées de 

recourir soit à l’eau douce, soit aux eaux saumâtres provenant de forages. Une autre source de 

pollution extrêmement importante constituée par les épaves abandonnées (cimetière des 

bateaux) a été également signalée.   
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En plus des pollutions qu’elles peuvent engendrer, les eaux ballastes sont susceptibles 

d’introduire des espèces qui sont capables de devenir invasives (exemple les microalgues 

nuisibles). 

En 2010, Bah ; en coopération avec DCM-SMA (Département Chimie-Microbiologie et Suivi 

du Milieu Aquatique) de l’ONISPA (Office National d'Inspection Sanitaire des Produits de la 

Pêche et de l'Aquaculture) après une série d’enquêtes, a identifié 19 points de rejets dont les 

plus importants sont le PAN (Port Autonome de Nouadhibou), EPBR (Etablissement 

Portuaire de la Baie de Repos communément appelé port artisanal), la SNIM (Société 

Nationale Industrielle et Minière), la SOMELEC (Société Mauritanienne d’Electricité), la 

MEPP (Mauritanienne d’Entreposage des Produits Pétroliers), la SMGI (Société 

Mauritanienne de Gaz Industriels), l’abattoir de SALE, les établissements de pêche et les 

sociétés de farine de poisson. Ce rapport montre que la ville de Nouadhibou a connu une forte 

expansion de sociétés opérant dans le domaine de traitement, de congélation et de stockage de 

poisson ainsi que des usines de fabrication de farine et d’huile de poisson (une vingtaine de 

sociétés ces dix dernières années). Ces dernières rejettent beaucoup d’eau usée en mer sans 

aucun traitement préalable. 
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Chapitre II : Les modèles biologiques de l’étude 

1. Bioindicateur  

Bladin (1986) a défini  un bioindicateur comme « un organisme ou un ensemble d’organismes 

qui, par référence à des variables biochimiques, cytologiques, physiologiques, éthologiques 

ou écologiques, permet de façon pratique et sûre de caractériser l’état d’un écosystème ou 

d’un écocomplexe et de mettre en évidence aussi précocement que possible leurs 

modifications, naturelles ou provoquées ». Ainsi, l'intérêt des bioindicateurs réside 

essentiellement dans le fait qu’ils permettent de diagnostiquer la santé du milieu et révéler 

ainsi la présence d'un déséquilibre au sein d’un écosystème (Glémarec et al.,1980 ; Bellan, 

1993 et Ramade, 1993). Les espèces choisies doivent répondre à un certain nombre de 

critères: une sédentarité, une durée de vie compatible avec les variations temporelles que l’on 

souhaite mesurer, une large répartition géographique, un pouvoir d'accumulation vis à vis de 

la substance considérée et qui soit corrélé aux teneurs de cette dernière dans l'eau, et une 

facilité de prélèvement (Goldberg, 1975; Goldberg et al., 1978 ; Phillips, 1980; Blandin, 1986 

et Rainbow, 1995). 

2. Les différents types de bioindicateurs 

Ces organismes dont la plupart sont des mollusques bivalves (Rainbow et al., 2000 et Nakhlé 

et al., 2006), ont fait l’objet d’un grand nombre de travaux. La plupart de ces travaux ont 

porté essentiellement l’étude des contaminants chimiques dans les écosystèmes. A titre 

d’exemple, on peut citer les travaux de Majori et Petronio en 1973, en Italie, qui ont utilisé les 

moules du genre Mytilus pour la détection de contaminants. Ceux de Goldberg (1975), aux  

USA, qui a introduit le concept de Mussel Watch. Ce concept consiste à utiliser ces 

organismes pour une surveillance de la pollution marine à grande échelle. Depuis, dans le 

cadre du concept du Mussel Watch, plusieurs espèces de moules ont été utilisées de par le 

monde pour évaluer la contamination métallique des eaux littorales (Rainbow et al., 2000 ; 

Claisse et al., 2001 et Andral et al., 2004b). Les huitres ont également été testées comme 

bioindicateurs (Catsiki et Florou, 1984 ; Claisse et al., 2001 et Olivier et al., 2002) mais aussi 

bien d’autres bivalves (Roméo et Gnassia-Barelli, 1995 et  Usero et al., 2005).  
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Beaucoup d’autres organismes ont été utilisés comme bioindicateurs : c’est le cas des 

échinodermes (Warnau et al., 1998 ; Bielmyer et al., 2005), des crustacés (Pourang et al., 

2004 ; Yιlmaz et Yιlmaz, 2007), des poissons (Roméo et al., 1994 ; Guhathakurta et Kaviraj, 

2000) et des cétacés (Zhou et al., 2001; Monteiro-Neto et al., 2003). 

2.1. Les bivalves : cas de la moule Perna perna 

Les bivalves, comme leur nom l’indique, sont caractérisés par la présence d’une coquille 

composée de deux valves, une absence de radula et un mode de vie presque exclusivement 

sessile (Ruppert et Barnes, 1994). Leur mode d’alimentation, de type microphagie leur permet 

ainsi d’accumuler les métaux (Zhao et al.,2005 et Huang et al., 2007) présents dans le milieu 

marin (Huang et al., 2007).  

Les bivalves possèdent, aussi, la capacité d’accumuler différents types de particules comme 

les bactéries et des virus. Ainsi, ils sont de bons alliés dans les études microbiologiques 

d’évaluation de risque pour la santé humaine dans des domaines comme la pisciculture et la 

mariculture (Licciano et al., 2007). Par conséquent, les informations recueillies reflètent 

davantage le taux de contamination de la colonne d’eau, malgré le comportement fouisseur de 

certains d’entre eux (Boening, 1999; Liehr et al., 2005). Cependant, les bivalves présentent un 

inconvénient particulier. En effet, ils se reproduisent de façon sporadique et selon des 

intervalles de temps plutôt long ce qui les rend peu appropriés pour le suivi à court terme, 

ainsi que pour les travaux impliquant des indicateurs comme les effets des polluants sur la 

reproduction et le recrutement (Boening et al., 1999).  

Dans le cadre de cette étude, un de nos modèles biologiques est la moule Perna perna, une 

espèce qui appartient au genre Perna. Les espèces de ce genre ont fait l’objet de nombreuses 

études à travers le monde (Daby, 2006). Nous pouvons citer, les travaux de Bayen et al ( 

2004) qui a travaillé avec la moule verte ou Perna viridis dans les eaux côtières de Singapour. 

Une autre espèce, Perna perna a été utilisée en biosurveillance des eaux marines au sud du 

Maroc (Banaoui et al., 2004) et en Mauritanie ( Sidoumou et al., 1999 ; Roméo et al., 2000 et 

Dartige, 1999 et 2005). Il est à noter, qu’en Mauritanie d’autres bivalves comme les praires 

(Venus verrucosa et Donax rugosus) ont été utilisés comme bioindicateurs (Roméo et al. 1988 

et Sidoumou et al. 1992).  
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2.1.1. Position systématique 

La moule Perna perna occupe la position systématique suivante : 

 Embranchement: Mollusques  

 Classe : Bivalves ou Lamellibranches (Linné, 1758). 

 Ordre : Filibranches (Woodward, 1892). 

 Sous-ordre : Anisomyaires. 

  Famille : Mytilidés (Rafinesque, 1815). 

 Genre : Perna (Philipsson, 1788). 

  Espèce : Perna perna 

 

2.1.2. Répartition géographique 

La moule  Perna perna se rencontre sur toutes les côtes Ouest Africaine d’où le nom de 

"moule africaine", qui lui est souvent attribué. Cette espèce se rencontre également sur les 

côtes d’Amériques du Sud, des Antilles à l’Argentine. En Méditerranée, sa répartition est 

limitée aux côtes africaines de la région occidentale, et aux côtes espagnoles jusqu’à Malaga 

(Hicks et al., 2001).  

Cette espèce est présente sur une grande partie du littoral mauritanien, et en particulier sur 

tout le littoral de la péninsule de Nouadhibou, au nord du pays (Belin et Le Gal, 2005). 

2.1.3. Ecologie 

Les moules sont présentes dans de nombreux habitats marins et sont indispensables au 

maintien des réseaux trophiques. Elles sont grégaires et fixées aux substrats solides dans les 

anfractuosités des rochers éclairés. Ces espèces sont capables de supporter une longue 

émersion grâce à une réserve d'eau entre les deux valves.  

Leurs fonctions écologiques sont liées à l’activité de filtration et à la place alimentaire des 

bivalves dans la chaîne trophique. De par leur rôle filtreur, ils jouent un rôle d’épurateur de 

l’eau en absorbant le phytoplancton avec d’autres particules (bactéries, polluants, etc.) de la 

colonne d’eau. Ils empêchent ainsi la prolifération des microalgues et diminuent ainsi la 

turbidité. Ils occupent également une place essentielle dans la chaîne alimentaire 

(consommateurs primaires) transformant la biomasse phytoplanctonique de la colonne d´eau 
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en biomasse benthique. Leurs juvéniles servent de nourriture à de nombreuses espèces 

(crevettes, crabes, etc.), alors que les adultes sont les proies de nombreux organismes comme 

les étoiles de mer, les céphalopodes etc.  

2.1.4. Physiologie et nutrition 

Dans le processus de bioaccumulation, l’activité ventilatoire est provoquée par les battements 

des cils latéraux situés sur les branchies. Ces dernières permettent aux moules de filtrer l’eau 

pour assurer les échanges respiratoires. Les mouvements des valves ne sont pas responsables 

de l’arrivée de l’eau sur les surfaces d’échange, mais leur fermeture empêche toute circulation 

d’eau en protégeant la masse des organes. Les muscles adducteurs sont à l’origine de l’activité 

valvaire. Le taux et la vitesse de filtration varient en fonction de l'âge, des facteurs internes 

comme le système neuroendocrine et externes comme les conditions du milieu (Lubet et 

Chappuis, 1966).  

La moule se nourrit en piégeant des particules dont la taille peut atteindre quelques μm. 

D’après Lubet (1978), sa nourriture est très variée. Elle est composée essentiellement de 

diatomées, de dinoflagellés, de bactéries, de flagellés, de protozoaires, de diverses spores, de 

fragments d'algues et de débris inorganiques. La nutrition a un effet important dans la 

répartition des moules qui prolifèrent généralement dans les zones riches en phytoplancton, en 

matières organiques dissoutes ou en suspension et en bactéries. La nutrition par le système 

digestif est complétée par une absorption de divers éléments à travers les téguments. Certaines 

matières dissoutes sont phagocytées par le manteau, les palpes et les branchies, les autres sont 

agglomérées par le mucus sécrété par le manteau puis rejetées.  

2.1.5. Reproduction 

Chez la moule, les sexes sont séparés (gonochorique) mais les différenciations des sexes ne 

peuvent se faire que lors de la période de maturité sexuelle. Chaque moule possède deux 

gonades (un organe reproducteur) qui débouchent dans la cavité palléale. La couleur des 

gonades renseigne sur le sexe, le sexe mâle est en général de couleur blanche laiteuse ou jaune 

alors que chez la femelle la gonade est rouge-orangée.  

Parmi les nombreux facteurs saisonniers qu’il est important de prendre en compte sur la 

physiologie de la moule, la reproduction est sans aucun doute, celui qui entraine le plus de 
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variations dans le métabolisme de la moule. Durant la gamétogénèse, les gonades augmentent 

de volume (accroissement) grâce à la synthèse et une importante mise en réserve glucidique, 

lipidique et protéique (vitellus) notamment chez la femelle. Il existe chez le mâle une mise en 

réserve mais moins importante.  

Les moules mâtures sont incapables de se déplacer et par conséquent de s’accoupler. Par 

contre,  leur mode de vie en colonie favorise une fécondation externe. Les spermatozoïdes, 

une fois libérés dans l’eau, peuvent pénétrer dans la coquille ouverte de la femelle et féconder 

l’ovule. La femelle rejette ensuite des millions d’embryons (type véligère) qui seront 

transportés par les courants et se fixeront sur tout support rencontré. 

2.2. Les poissons : cas du M.cephalus 

La plupart des articles publiés sur les organismes bioindicateurs portent généralement sur les  

invertébrés, principalement des mollusques. Cependant, certaines études sur les poissons 

comestibles ont été réalisées (Lewis et al., 2002 ; Canli et Atli, 2003 ; Yilmaz, 2003). En 

effet, les poissons sont capables grâce au métabolisme d’accumuler des éléments 

contaminants de l’environnement (eaux) dans certains de leurs organes (foie, muscles, 

gonades, branchies etc.). Dans le cadre de cette étude, notre deuxième modèle biologique est 

le M.cephalus en raison de leurs habitudes alimentaires et de leurs étroites relations avec 

l’environnement côtier au sud du Cap Timiris dans le banc d’Arguin. Il se rencontre dans tous 

les océans, dans la mer méditerranée, la mer rouge et la mer baltique. Il est caracterisé par une 

morphologie robuste, cylindrique et lègerement comprimé sur les flancs. La couleur jaune sur 

les nageoires et la caudale est la particularité de cette espèce.  

2.2.1. Systématique 

Le Mugil céphalus est un téléostéen qui occupe la position systématique suivante: 

 Super-classe: Osteichthyes 

 Classe: Actinopterygii   

 Famille : Mugilidae  

 Ordre : Perciformes 

 Genre : Mugil 

 Espèce : Mugil cepahlus 
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2.2.2. Reproduction 

La reproduction a lieu en mer, la période de ponte  s’etend d’octobre à décembre. La taille de 

première maturitée sexuelle du mulet jaune pour les mâles et les femelles sont respectivement 

50cm et 52cm (Moh-Vall, 2004). Les mâles sont toujours de petites tailles et numeriquement 

inferieurs aux femelles. 

2.2.3. Habitat et biologie 

Le mulet est cosmopolite dans les eaux côtières de la plupart des zones tropicales et 

subtropicales. Il est catadrome, vit en milieu douce mais se reproduit en milieu marin. Les 

adultes forment d'énormes bancs près de la surface sur des fonds sableux ou vaseux et 

végétation dense.  

 

2.2.4. Nutrition 

Ce sont des limnivores, c’est à dire qu’ils avalent la vase et la tamisent grâce à un appareil 

branchial développé pour en extraire les particules organiques. Ils broutent également les 

algues, zooplancton et les organismes benthiques sur les fonds rocheux (Crosetti & 

Cataudella, 1994), la matière végétale morte, et les détritus. Le niveau trophique du mulet est 

faible avec une valeur de l’ordre de 2.1 (Moh-Vall, 2004), leurs estomacs peuvent contenir un 

mélange de sable et de vase composé de plusieurs espèces de Diatomées (majoritairement des 

Pennates benthiques, ainsi que des Centriques) et des Dinoflagellés planctoniques. Ce mode 

de nutrition favoriserait la possibilité de sa contamination (Amiard-Triquet et al. 1993). 
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Chapitre III : Phytoplancton en milieu marin 

1. Introduction  

Le phytoplancton représente le premier maillon de la chaine alimentaire en milieu marin dans 

les écosystèmes pélagiques, en convertissant par photosynthèse le dioxyde de carbone (CO2) 

et l’eau en composés organiques. Il constitue l’essentiel de la nourriture des moules, des 

huitres, des crevettes, des poissons planctophages et d’autres organismes marins. On le 

rencontre, aussi bien sous forme de colonies, de cellules libres ou en symbiose. Il peut être 

marin ou continental. Certaines espèces phytoplanctoniques forment des  « bloom » ou « 

efflorescences » massives et monospécifiques entrainant une coloration des eaux (Figure 5).  

 

                                       Figure 5 : Image d’un bloom ou red tide. 

Ce phénomène est un développement massif d’une espèce ou d’un nombre limité d’espèces de 

microalgues ou de cyanobactéries dans l’eau. On parle aussi " d’eaux rouges " qu’il est 

préférable d’appeler "eaux colorées " du fait que les couleurs varient énormément selon les 

pigments dominants. Ces efflorescences ne sont pas toujours nuisibles.  
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Toutefois, elles sont parfois si denses qu’elles peuvent entrainer des mortalités (Lam et Yip 

1990 ; Paerl et al., 1998). 

2. Historique 

La prolifération du phytoplancton nuisible est un phénomène naturel  et ancien. Le journal du 

capitaine James Cook (1770) décrit un phénomène d’eau colorée le long de la grande barrière 

récifale australienne. Un autre témoignage en 1793 correspond à une des premières 

descriptions d’intoxication mortelle de l’Homme. Des membres  d’équipage de l’expédition 

de George Vancouver en Colombie Britannique ont été gravement malades suite à la 

consommation de coquillages et de crustacés contaminés. Le même capitaine Vancouver a 

remarqué que pendant la période des eaux phosphorescentes,  les indiens, autochtones 

arrêtaient la consommation de coquillages.  

Ces phénomènes autrefois mystérieux s’expliquent aisément aujourd’hui par la 

compréhension des phénomènes de prolifération de dinoflagellés toxiques (Taylor et Lewis, 

1995 et Geohab, 2001). Bianchi et al. (2000), au cours de leurs recherches paléo-écologiques 

ont confirmé le développement des efflorescences algales massives et l’existence de toxicité 

datant de plusieurs millions d’années comme celles des cyanobactéries en mer baltique (plus 

de 8000 ans). Les relations de cause à effet entre des mortalités de bivalves et la présence de 

dinoflagellés toxiques, il y a plus de 130 millions d’années, a été mise en évidence par une 

étude basée sur la distribution de kystes de  dinoflagellés et les coquillages de bivalves dans 

les sédiments de la mer baltique (Noe-Nygaard et al., 1987). Entre les années 1970 et 1980, 

les intoxications causées par des phytoplanctons semblent se développer à cause de la 

répartition spatiale de ces microalgues nuisibles, entraînant ainsi dans les secteurs 

d’exploitation des ressources halieutiques, des problèmes, pour la santé humaine et 

l’économie (Smayda, 1990 ; Sournia et al., 1991b et Hallegraef, 1993).  

L’ampleur de ces phénomènes, a permis  le développement de la recherche dans ce domaine 

ainsi que les facteurs  favorisant le développement des efflorescences algales, communément 

appelés bloom selon la terminologie anglo-saxonne. 
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3. Les microalgues toxiques et / ou nuisibles 

Un nombre limité de phytoplanctons, environ 60 à 80 espèces, soit 2% de la flore mondiale 

(Sournia, 1995), peuvent être nuisibles. En effet, elles produisent des toxines pouvant 

empoisonner les Hommes et la faune marine. 

Microalgues toxiques pour la santé humaine 

Les espèces marines productrices de phycotoxines (Table I) susceptibles de se retrouver dans 

les fruits de mer et les poissons consommés par l’homme sont limitées actuellement à deux 

classes d’algues, les dinoflagellés et les diatomées. Ces deux groupes renferment, également, 

des organismes toxiques pour la faune.  

5.1.1 Diatomées 

Ce groupe, divisé en diatomées centriques et diatomées pennées compte environ 1300 espèces 

(Sournia, 1995). Les espèces toxiques se rencontrent uniquement chez les Pennales (Billard et 

al., 2001), dont les espèces du genre Pseudo-nitzschia. Ces dernières sont capables de 

synthétiser l’acide domoïque qui est une neurotoxine (Wright et Quilliam, 1995) responsable 

des intoxications de type ASP (Amnesic Shellfish Poisoning). Ces toxines amnésiantes ont été 

identifiées en 1987, lors d’une intoxication alimentaire massive (145 intoxications recensées, 

dont quatre mortelles) suite à la consommation de moules récoltées dans l’Ile du Prince 

Edouard au Canada (Bates et al., 1989). Les symptômes sont de type gastro-intestinal, mais 

également neurologiques (avec notamment des pertes de mémoire). Ces toxines peuvent, dans 

les cas les plus graves, entraîner la mort (Teitelbaum et al. 1990). 

5.1.2 Dinoflagellés 

Les espèces toxiques sont majoritairement côtières, capables souvent de provoquer 

d’importantes efflorescences.  

 On distingue les genres Dinophysis et Prorocentrum (Lassus et al., 1988, Sournia et al., 

1991b, Amzil, 1993), dont la plupart sont émettrices de l'acide okadaïque (toxine 

principale) et ses dérivés (dinophysistoxines, DTXs) responsables des intoxications de 

type DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning). Ces toxines peuvent provoquer chez le 

consommateur de coquillages contaminés, une intoxication avec des symptômes gastro-
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intestinaux (douleurs abdominales, diarrhées, nausées et vomissements). Une nouvelle 

toxine, AZP (Azaspiracid Poisoning ou AZP) qui est un azaspiracide a été identifiée 

comme responsable des intoxications de type diarrhéiques avec des nausées, 

vomissements, diarrhées et douleurs abdominales qui sont proches de ceux associés aux 

intoxications diarrhéiques (DSP). L’organisme producteur n’est pas encore  identifié avec 

certitude mais serait d’origine phytoplanctonique.  

 Il existe d’autres espèces qui suscitent plus d’inquiétude, pour la santé humaine, comme 

par exemple le genre Alexandrium capable de produire des neurotoxines extrêmement 

puissantes, le PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) dont le principe actif est la STX ou 

saxitoxine (Lassus et al., 1994  et Amzil et Motteau, 2000). Les symptômes se manifestent  

par une paresthésie, des engourdissements, des faiblesses musculaires, des difficultés à 

respirer et dans les cas les plus graves, des paralysies musculaires pouvant entrainer la 

mort.  

Dans les années 1990, une hécatombe de harengs (plusieurs tonnes) a eu lieu en baie de 

Fundy au Canada suite à la consommation de zooplancton contaminé par l’ingestion 

d’Alexandrium sp. En 1987, des baleines à bosse sont mortes dans la baie du cap Cod 

(Anderson, 1984) après avoir consommé des maquereaux dont les foies et les reins 

contenaient de la saxitoxine provenant d’Alexandrium tamarense à la suite d’un transfert à 

travers le réseau trophique (consommation d’Alexandrium par le zooplancton proie de 

poissons de petite taille eux-mêmes consommés par les maquereaux). 

 L’espèce Karenia brevis est capable de produire des intoxications neurologiques de type 

NSP (Neurotoxic Shellfish Poisoning). Ces intoxications sont caractérisées par des 

symptômes neurologiques provoqués par un groupe de toxines appelé brevetoxines 

(Richardson, 1997). Les symptômes peuvent inclure des inversions de sensation à la 

température, des signes gastro-intestinaux et cardiovasculaires. Ces toxines peuvent 

également causer des mortalités chez les de mammifères marins (Anderson et White, 

1992). 

 Enfin des intoxications de type CFP (Ciguatera Fish Poisoning) connues depuis longtemps 

dans les zones tropicales, sont causées par des dinoflagellés benthiques, comme 

Gambierdiscus toxicus. La maïtotoxine et les ciguatoxines sont les toxines responsables 
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de ces intoxications et sont en général transmises à l'homme à travers de la chaine 

alimentaire, par des poissons (Richardson, 1997). Des symptômes très divers, gastro-

intestinaux, neurologiques, et/ou cardio-vasculaires sont alors  observés et peuvent durer 

pendant des jours, des semaines ou voir des mois.  

 

 Tableau I: Lite des espèces toxiques, toxines produites et symptomatologie 

Espèces Biotoxines  

Symptomatologie 

 

Alexandrium 

Gymnodinium 

PSP: Paralytic Shellfish 

Poisons. 

Céphalées, vertiges, ataxie, 

paralysie musculaire et 

respiratoire.  

Dinophysis 

Prorocentrum 

DSP: Diarrhetic Shellfish 

Poisons. 

Diarrhées, nausées, 

vomissements et douleurs 

abdominales.  

 

Protopéridinium 

AZP :Azaspiracide 

Pseudo-Nitzschia. sp ASP : Amnesic Shellfish 

Poisons 

Confusion, perte mémoire et 

Coma. 

Ptychodiscus brevis NSP : Neurologic Shellfish 

Poisoning 

Inversion de la sensibilité 

thermique, engourdissement 

de la langue  

 

Gambierdiscus toxicus 

 

CFP :Ciguatera Fish 

Poisoning 

Gastro-intestinales, 

neurosensorielles, cardio-

vasculaires et Cutanéo-

muqueuses. 

 

Microalgues nuisibles pour la faune marine 

Une soixantaine d’espèces dans le monde, appartenant à six classes différentes, ont déjà été 

impliquées dans des proliférations mortelles avec trois types de modes d’action : 

1) Effets des toxines (neurotoxines, hépatotoxines, hémolysines, cytotoxines, ou 

ichtyotoxines) produites par certaines espèces qui peuvent, non seulement, affecter la 
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santé humaine, mais aussi entrainer des mortalités de poissons (Steidinger et Baden 1984 ; 

Mortensen 1985; Moestrup et Hansen, 1988).  

2) Lésions mécaniques des branchies par les excroissances de certaines espèces 

phytoplanctoniques (épines ou soies), accompagnées d’une hypersécrétion de mucus, 

provoquant des troubles respiratoires (Robert et al,.1983 et Terao et al.,1996).  

3) Anoxie suite à des proliférations rapides d’algues (productrices ou non de toxines) ou la 

décomposition massive de la population phytoplanctonique pouvant avoir pour 

conséquence une diminution importante de l’oxygène disponible. 

Plusieurs espèces phytoplanctoniques peuvent causer la mortalité massive de poissons et / ou 

d’autres animaux marins. Le dinoflagellé Karenia mikimotoi (= Gymnodinium cf 

nagasakiense, espèce ichtyotoxiques)  (Gentien et Marcaillou-Le Baut 1994) responsable, non 

seulement, de la mort de poissons d’élevage (dorade, saumon etc.) mais aussi, de coquilles 

Saint-Jacques. Il produit des substances qui peuvent inhiber la croissance de diatomées, 

renforçant ainsi sa dominance sur une grande partie des autres espèces phytoplanctoniques. 

Des mortalités massives de vertébrés marins (salmonidés sur les côtes anglaises, irlandaises, 

écossaises et norvégiennes) ou invertébrés (Cadour et al., 1997) ont été associées à des 

proliférations de cette espèce. Néanmoins, cette espèce phytoplanctonique n’a jamais été 

reconnue responsable d’intoxication humaine.  

Les espèces du genre Chaetoceros, reconnaissables par leurs soies ou leurs expansions 

creuses, sont nuisibles par les dommages qu’elles causent au niveau des branchies des 

poissons (Hasle et Fryxell, 1995; Rensel 1995). Le genre Dictyocha, petit groupe de 

sillicoflagellés marins, est caractérisé par la présence d’un squelette externe. Les espèces de 

ce genre ne produisent pas de toxines mais peuvent proliférer et entrainer la mortalité des 

poissons (Erard-Le Denn et Rychaert, 1990 et Pegro et al., 1998). Le genre Prorocentrum 

compte une vingtaine d’espèces capables de former d’importantes efflorescences, mais très 

peu sont considérées comme étant nuisibles (Faust et al., 1999). En revanche, certaines 

d’entre elles, dont Prorocentrum minimum, sont reconnues toxiques pour les animaux marins. 

 

 



29 

 

 

 

  

 

4. Impact des efflorescences sur le fonctionnement de l’écosystème marin 

Les blooms peuvent avoir des conséquences sur la croissance de certains organismes 

(Chauvaud et al., 2000), sur le broutage du phytoplancton par le zooplancton, affectant ainsi 

l’ensemble du réseau trophique. Les impacts sur le cheptel aquacole et sur le fonctionnement 

de l’écosystème ont des conséquences graves sur les activités économiques et touristiques 

développées dans le domaine côtier. 

5. Influences des facteurs environnementaux sur la population des microalgues 

La dynamique des populations du phytoplancton dépend de nombreux facteurs 

environnementaux (hydroclimatiques, physicochimiques et biologiques) qui agissent sur les 

populations elles-mêmes, par conséquent, sur la dynamique des associations des espèces. Il 

s’agit ici de développer les conditions  environnementales qui régulent la dynamique des 

populations phytoplanctoniques, tout en accordant un intérêt particulier aux espèces toxiques. 

Nous nous sommes limités aux principaux facteurs environnementaux agissant sur la 

croissance des populations phytoplanctoniques. Plusieurs facteurs peuvent y jouer un rôle très 

important.  

5.1. Turbulence 

La turbulence stimule la croissance des diatomées mais les dinoflagellés se développent 

lorsque la colonne d’eau est stratifiée (Margalef, 1978).  

Elle agit sur les dinoflagellés à trois niveaux :  

 Physiologique : par inhibition de la croissance (altération de la division cellulaire, du 

cycle mitotique, et diminution de la concentration en acides nucléiques intracellulaires). 

 Physique : par perte du flagelle, cas de l’espèce Lingulodinium polyedra (Thomas et 

Gibson 1990). 

 Comportemental : suite à la perte du flagelle engendrant une incapacité à se mouvoir et 

donc la faculté d’agrégation, de photoadaptation et de mouvements verticaux.  

La variabilité interspécifique de réponse à la turbulence peut être un facteur explicatif de la 

sélection des espèces qui vont se développer et former des blooms (Berdalet et Estrada, 1993). 
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5.2. Photosynthèse (éclairement et stratégies photoadaptives) 

Les stratégies photoadaptatives mises en place pour faire face aux variations de la lumière 

sont une des principales caractéristiques des Flagellés. Ils peuvent s’adapter rapidement aux 

variations de l’intensité lumineuse, grâce à des comportements d’agrégation qui leur 

permettent de lutter contre le stress dû à une augmentation de l’éclairement. De plus, la 

quantité de leur pigment (péridinine caractéristique de nombreux dinoflagellés) peut être 

régulée plus rapidement que celle de la chlorophylle.  

Les espèces exposées à des périodes de faible éclairement augmentent leur concentration en 

chlorophylle. Il est très important de souligner que la plupart des dinoflagellés peuvent réagir 

aux variations de l’éclairement dans les deux sens (diminution ou augmentation) grâce à un 

accroissement ou à la réduction de la taille et/ou du nombre de leurs unités photosynthétiques 

(PSU). La croissance des diatomées est, en revanche, favorisée par des faibles taux 

d’éclairement. 

5.3. Conditions hydrologiques et climatiques 

Le vent, les contraintes météorologiques et les courants de marée sont les facteurs 

déterminants dans le processus de prolifération algale (Maestrini et Granéli, 1991; Rhodes et 

al., 1993). Cependant, il est important de savoir qu’il est souvent difficile de cerner la cause 

directe à l’origine du développement d’un événement toxique ou nuisible. Les conditions 

hydrographiques, variables d’une région à l’autre, peuvent jouer un rôle prépondérant. 

Certains blooms observés, en zones côtières, se développent au large et sont transportés vers 

la côte par advection, c’est le cas de différentes espèces de dinoflagellés (Seliger et al., 1979 

et Gentien et al., 1998). Les facteurs hydrographiques jouent également  un rôle important 

dans la remise en suspension et dans le transport des formes de dormance (kystes) de certaines 

espèces de dinoflagellés (Nichetto et al., 1995) présentes dans le sédiment. A titre d’exemple, 

on peut citer : Alexandrium (Lewis et al., 1995; Anderson 1997), et Heterosigma akashiwo 

(Imai et Itakuar 1998). Ce mécanisme permet aussi la « contamination » de nouvelles zones. 

5.4. Température de l’eau  

La température de l’eau est l’un des facteurs environnementaux importants pour les 

organismes marins. En effet, les eaux colorées surviennent après des périodes de fortes 
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températures de l’air et de l’eau. La température favorisant une croissance optimale peut 

varier selon les groupes et selon les espèces. La température peut également agir sur la 

composition biochimique de la cellule et par conséquent sur la production des toxines 

(Peletier et al., 1997). 

5.5. Les oligo-éléments  

Des métaux comme le fer, le manganèse, le cobalt, le nickel, le cuivre et le zinc, des 

metalloïdes (Se) ainsi que d’autres substances sont nécessaires dans les processus 

métaboliques des microalgues (Edvarsen et al.,1990 ; Brand,1991 ; Bruland et al., 1991). Leur 

présence, en excès, dans le milieu peut inhiber la croissance du phytoplancton (Anderson et 

Morel, 1978 et Sunda, 1989) tandis que, leur absence peut être un facteur limitant (Brand et 

al.. 1983). 

5.6. Pollution 

La multiplication des phénomènes de bloom phytoplanctonique observée dans le monde peut 

être le résultat d’une pollution accrue et d’une surcharge en substances nutritives dans les 

eaux côtières.  

On peut citer à titre d’exemple : le port de Tolo à Hong-Kong où la croissance démographique 

a été multipliée par six entre 1976 et 1986. Le nombre de bloom observé a augmenté huit fois 

(Lam et Ho, 1989). Ce qui pourrait s’expliquer par l’enrichissement de l’eau par les 

substances nutritives provenant des rejets urbains et industriels. Un autre modèle semblable 

est la mer intérieure du Japon où la fréquence des marées rouges a explosé (Murakawa, 1987). 

5.7. Seuil sanitaire 

En Mauritanie, la surveillance des espèces toxiques pour la santé humaine à travers la colonne 

d’eau se fait par l’ONISPA. L’échantillonnage est effectué mensuellement sauf en cas de 

bloom ou il devient hebdomadaire. La norme mauritanienne suit la législation européenne 

avec un seuil de 10
4 

cellules/L pour l’espèce Alexandrium sp, 10
5
 cellules/L pour le 

Pseudonitzchia sp et 500  cellules /L pour Dinophysis. 
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Chapitre IV : Contaminants métalliques 

1. Introduction 

La contamination du milieu marin par les métaux suscite un grand intérêt pour la communauté 

scientifique (Shulkin et al., 2003). Leur présence dans ce milieu et surtout en zone côtière est 

due à diverses raisons comme la structure géochimique ou les activités anthropiques (Yιlmaz 

& Yιlmaz, 2007). Elle se fait directement  via les fleuves, les précipitations ou les dépôts 

atmosphériques (Usero et al., 2005 ; Zoller, 2006). Ces polluants s’accumulent principalement 

dans les sédiments (Daby, 2006 et D’Adamo et al., 2008). Par ailleurs, ils peuvent être ingérés 

par des organismes, s’accumuler et atteindre des concentrations toxiques (Türkmen et al., 

2005 et Liehr et al., 2005). Ce qui constitue une menace pour la survie de certaines 

populations naturelles et un danger pour la santé humaine. Cette nuisance peut même aller 

jusqu’à la disparition de certaines espèces intolérantes entrainant de profonds 

bouleversements dans la diversité et la structure des communautés biologiques (Boening, 

1999).  

Par conséquent, l’évaluation de la teneur des métaux présents dans les écosystèmes et dans les 

organismes représente une partie importante des travaux de recherche effectués en 

écotoxicologie (Huang et al., 2007).  

Dans le milieu marin, les métaux qui ont retenu le plus l’attention des chercheurs, en raison de 

leur toxicité sur les organismes et des risques qu’ils présentent pour la santé humaine, sont le 

manganèse (Mn), le zinc (Zn), le cuivre (Cu), le chrome (Cr), le nickel (Ni), l’aluminium (Al), 

et l’arsenic (As), le mercure (Hg), le plomb (Pb) et le cadmium (Cd) (Kaiser, 2001). Ces 

métaux sont considérés comme de sérieux contaminants de l’environnement aquatique (Islam 

et Tanaka, 2004). En effet, ils ont un potentiel de toxicité élevé, sont persistants, et ont une 

aptitude à s’accumuler dans le biota. Ils peuvent être, aussi, bioconcentrés (bioaccumulation 

ou biomagnification) le long de la chaine alimentaire depuis le producteur primaire et 

atteindre par la suite leur niveau maximum chez les grands prédateurs comme les poissons et 

les mammifères marins (Daby, 2006). Par la suite, ils constitueront une menace pour la santé 

humaine lorsqu'ils sont utilisés comme nourriture (Wang, 2001 et Tapia et al., 2009).  
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D’après Burger (2006), les travaux scientifiques (domaine du biomonitoring et de la 

bioindication) consacrés à la contamination par les métaux représentent plus de 40% des 

articles publiés, soit bien davantage que pour n’importe quel autre type de contaminant. 

 

2. Les métaux lourds: « éléments en traces métalliques »  

Ce sont les éléments métalliques naturels, métaux ou dans certains cas métalloïdes 

caractérisés par une masse volumique élevée, supérieure à 5 g.cm
-3

 (Holleman et Wiberg, 

1985). Ils sont des composants naturels de l’écorce terrestre, présents principalement sous 

forme de minerais et par conséquent, on les retrouve naturellement dans le compartiment 

continental (sols, eaux), marin (eaux et sédiments), dans l’atmosphère et dans la biosphère.  

La classification en métaux lourds est souvent discutée car certains métaux ne sont pas 

particulièrement « lourds » (cas du zinc) et certains éléments ne sont pas tous des métaux (cas 

de l'arsenic). Pour ces différentes raisons, la plupart des scientifiques préfèrent à l'appellation 

« métaux lourds », l'appellation « éléments en traces métalliques » (ETM) ou par extension « 

éléments traces » ou « métaux traces » (Chiffoleau et al., 2001). 

Les métaux rencontrés dans l’environnement peuvent être classés selon leur caractère 

essentiel ou non. Certains, appelés oligo-éléments sont présents à l’état de trace 

(concentrations de l’ordre du nmol/l ou du ng/g). Ces éléments sont, d’ailleurs, essentiels au 

bon fonctionnement de nombreux processus biologiques (Cu, Zn, Co, Fe, Mn, Ni, Cr, Se, 

etc.). Ils peuvent, cependant, produire des effets toxiques au même titre que ceux dits non 

essentiels (aucun rôle dans les processus biologiques : cas du mercure, du plomb et du 

cadmium) lorsque leur concentration dépasse un certain seuil d’acceptabilité (Chiffoleau et 

al., 2001 ; Türkmen et al., 2005 ; Lane et al., 2005 et Daby, 2006).  

Les métaux toxiques étudiés dans le présent travail sont le cadmium (Cd), le plomb (Pb) et le 

mercure (Hg). Ils ont été choisis car ils sont parmi les plus représentés et posent le plus de 

problèmes dans l’environnement (Türkmen et al., 2005; Lane et al., 2005; Yu et al., 2006 et 

Daby, 2006). De plus, ce sont les métaux qui ont été utilisés dans plusieurs programmes de 

surveillance et d’évaluation du milieu marin. Rappelons que les accidents de pollution, par le 

mercure et le cadmium, survenus en Suède et au Japon (Kurland et al., 1960 et Nitta, 1972) 

ont fini par conscientiser la communauté internationale sur le danger représenté par ce type de 
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pollution. Nous avons également étudié à côté de ces métaux toxiques, certains oligo-

éléments dont le fer (Fe), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn). 

2.1. Métaux toxiques 

2.1.1. Cadmium 

Le cadmium est un métal blanc argenté, ductile et malléable. Son numéro atomique est le 48 

et son symbole : le Cd. Il n’existe pas à l’état natif et contrairement à de nombreux métaux, il 

n’a aucun rôle métabolique connu et ne semble pas biologiquement essentiel ni bénéfique au 

métabolisme des organismes vivants (Chiffoleau et al., 2001 ; Türkmen et al., 2005 et Lane et 

al., 2005). Cependant, il remplace parfois le Zn dans de systèmes enzymatiques carencés en 

Zn chez le plancton (Lane et Morel, 2000). Ce xénobiotique est placé sur la liste noire de la 

plupart des conventions internationales de pollutions du fait de sa cytotoxicité, sa 

génotoxicité, son potentiel de bioaccumulation et sa persistance (Kabata-Pendias, 2000; 

Adriano, 2001; Jurado et al., 2007), spécialement dans les organismes filtreurs qui sont 

connus pour accumuler de fortes concentrations d’élément trace dans leurs tissus (Usero et al., 

2005 et Huang et al., 2007). 

2.1.1.1. Utilisation 

Le minerai du cadmium est la greenockite qui est un sulfure (CdS) présent en très faibles 

proportions dans presque tous les minerais de zinc mais il est aussi présent dans les minerais 

de cuivre, de plomb et dans certains phosphates naturels. Le cadmium peut constituer un 

revêtement protecteur de qualité pour l’acier appelé le cadmiage (Adriano, 1986). Il peut être 

ajouté comme stabilisant (anti-UV) dans les plastiques et des alliages. Il sert également de 

pigments colorant divers matériaux en jaune avec CdS ou en rouge avec Cd(S,Se) (Hamza-

Chaffai, 1993). Mais ce minerai, dans 70% des cas, est utilisé principalement dans la 

fabrication des accumulateurs et des piles rechargeables Ni-Cd.  

2.1.1.2. Cycle et sources naturelles et anthropiques 

Le cadmium se trouve naturellement à l’état de trace dans les roches superficielles de l’écorce 

terrestre. Sa présence dans l’atmosphère dérive de sources naturelles et anthropiques. Les 

éruptions volcaniques et l’air (par entrainement des particules) peuvent disperser le cadmium 
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dans la croute terrestre. Cependant les principales sources de rejet atmosphérique sont les 

activités industrielles telles que le raffinage des métaux non ferreux, la combustion du 

charbon ainsi que les produits pétroliers sans oublier les  incinérateurs d’ordures ménagères et 

la métallurgie de l’acier. Dans l’eau, le cadmium provient en générale de l’érosion naturelle, 

du lessivage des sols  (engrais phosphatés) des effluents industriels et des mines. 

2.1.1.3. Bioaccumulation 

La bioaccumulation des métaux chez les organismes aquatiques filtreurs s’effectue 

directement par l’eau, par l’intermédiaire de la nourriture phytoplanctonique et par les 

particules inertes mais riches en éléments métalliques. D’après Cossa et Lassus (1989), ce 

phénomène est le résultat d’un processus complexe « absorption-stockage-excrétion ». 

Plusieurs études (Cossa et Lassus, 1989; Jeantet et al., 1985 et Bonneris et al., 2005) ont 

montrés que le cadmium s’accumule préférentiellement au niveau des glandes digestives 

(hépatopancréas) chez les bivalves sessiles. D’autres recherches ont situés son accumulation 

dans d’autres organes comme les branchies, reins, manteaux et les lysosomes (Jeantet et al., 

1985; Hamza-Chaffai et al., 1999; Géret et al., 2002 b; Bebianno et Serafim, 2003; Bebianno 

et al.,2005).  

D’après Frazier (1979), les plus fortes concentrations en cadmium se rencontrent chez la 

patelle, le pétoncle et l’huître. Chez les poissons, le foie représente un lieu préférentiel de 

stockage de Cd comparé aux muscles et aux gonades (Hamza-Chaffai et al., 1996). 

 

2.1.1.4. Mécanismes de détoxication 

Les mollusques bivalves peuvent survivre dans des milieux fortement contaminés par les 

métaux en rendant ces derniers chimiquement inertes vis-à-vis de leurs fonctions cellulaires. 

Cette adaptation de leur réponse physiologique est due, à une modification de leur ventilation 

ou le temps d’ouverture de leurs valves. Ce qui a une conséquence directe sur la 

bioaccumulation (Tran et al., 2003; Tran et al., 2004). Par ailleurs, cette adaptation 

s’expliquerait également par leur mécanisme de détoxication qui peut se déclencher même 

pour des teneurs très faibles  (Marchand et Kantin, 1997).  
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Le principe de ce processus de détoxication consiste à lier le cadmium à des protéines 

métallothionéines (MTs). Ce mécanisme a été démontré chez les bivalves (Lemoine et al., 

2000 ; Geret et Cosson, 2002; Lecoeur et al., 2004) et les poissons (Chowdhury et al., 2005). 

Il existe d’autres voies de détoxication des métaux chez les invertébrés comme la mobilisation 

de ligands cytosolubles (George, 1990) et la séquestration du métal dans les lysosomes ou les 

granules (Viarengo et Nott, 1993; Chan et al.,1999). 

2.1.1.5. Toxicité  

La toxicité du cadmium chez les organismes marins peut avoir des effets multiples et 

complexes au niveau cellulaire comme la dénaturation de certaines protéines, peroxydation 

lipidique, cassures de l’ADN, répression ou surexpression de nombreux gènes (Waisberg et 

al., 2003). Il dépend de nombreux de nombreux paramètres physiologiques qui sont fonction 

des espèces testées et des  conditions expérimentales.  

De nombreux travaux  décrivent les effets des expositions aiguës et chroniques du cadmium. 

Selon l’organisme considéré, le cadmium peut entrainer : 

 Entrainer des perturbations dans la formation des œufs et des larves véligères. Il peut 

affecter le système reproducteur par une diminution de la qualité des gamètes (Au et al., 

2001). Des effets comme la diminution du succès de l’embryogenèse (Amiard-Triquet et 

al.,1998), le retard de croissance et la déformation des coquilles chez des moules Mytilus 

edulis. (Sunila et Lindström ,1985) sont également observés.  

 La toxicité du cadmium peut entrainer la mortalité (Ramachandran et al., 1997 et Amiard-

Triquet et al., 1998) et réduire  la survie des organismes. Il peut altérer la motilité 

cellulaire chez l’huitre Crassostrea virginica qui est un phénomène important dans le 

processus de la phagocytose (Cheng et Sullivan, 1984).  

 D’autres auteurs ont montré les effets nocifs du Cd sur les organes vitaux des poissons 

comme les branchies (Tort et al., 1984), foie (Halsband et al., 1984 et Rhodes et al., 

1985), les intestins (Crespo et al., 1986), les reins (Halsband et al., 1984 et Crespo et al., 

1986), le système nerveux et squelette (Halsband et al., 1984) ainsi que sur les grandes 

fonctions organiques, telles que l'osmorégulation (Giles, 1984 et Crespo et al., 1986) ou 

l'érythropoïèse (Houston et Keen, 1984). 
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Le cadmium provoque chez l’homme des disfonctionnements du système rénal, hépatique, 

gastro-intestinal, immunitaire et reproductif des organismes vivants (Satarug et al., 2000; Hsu 

et Guo, 2002; Kim, 2004). D’après Waalkes (2003), il est même doté de pouvoir cancérigène 

(pulmonaire et prostatique). Sa toxicité est connue depuis 1950 au Japon avec la maladie 

d’Itai-Itai, caractérisée par une insuffisance rénale avec une ostéoporose (déminéralisation et 

fragilisation des os) et ostéomalacie (déminéralisation et déformation des os). Cette maladie 

est apparue chez des patients ayant consommé du riz récolté sur un sol fortement contaminé 

en cadmium par une mine d’extraction de zinc et de plomb (Ogawa et al., 2004; Wang et al., 

2006). Dans le cas des intoxications aiguës, souvent d’origine accidentelle, d’importants 

dommages pulmonaires, entrainant quelques fois la mort sont observés  (Nordberg et Group, 

2003). En revanche, dans le cas d’un empoisonnement chronique, les signes d’une 

intoxication humaine se manifestent par un dysfonctionnement rénal, des atteintes 

pulmonaires et des maladies osseuses (Nordberg et Group, 2003). 

2.1.1.6. Normes sanitaires 

Le cadmium est un contaminant, en l’occurrence, naturel que l’on trouve souvent à des 

teneurs peu élevées dans les fruits de mer, mais des teneurs faibles élevées peuvent être 

également détectées dans les fruits de mer récoltés dans des eaux pures au niveau desquelles il 

n’existe pourtant pas d’activités industrielles ou agricoles, et ce, dans beaucoup de parties du 

monde. 

En général, le seuil sanitaire fixé, par les textes réglementaires chez les mollusques bivalves 

marins (à l’exception des huîtres et des Coquilles Saint Jacques) est de 1mg/kg.  Dans le cas 

des huîtres, des coquilles Saint Jacques et des autres mollusques marins non bivalves, les 

gastéropodes par exemple (à l’exception des viscères) ce seuil est de 2mg/kg. La Mauritanie 

comme  le Maroc ont adopté cette norme sanitaire internationale dans le cadre du contrôle de 

salubrité pour l’exportation des mollusques bivalves. En ce qui concerne les mollusques 

bivalves, la Commission Européenne (règlements n° 466/2001 et n° 221/2002) a évalué la 

teneur maximale tolérable pour leur mise sur le marché à 1 mg/kg de poids humide ; ce qui 

correspond approximativement à 5 mg/kg de poids sec chez la moule. 
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2.1.2. Mercure 

Le mercure de symbole Hg, élément chimique de numéro atomique 80, est le seul métal 

liquide à la température ordinaire. Il est présent naturellement dans les sols mais sa répartition 

n’est pas  homogène dans l’écorce terrestre car il se trouve naturellement concentré au niveau 

de certaines zones géologiques dites actives formant ainsi les « ceintures mercurifères ». Dans 

ces régions, le mercure a été retrouvé en de fortes concentrations dans les poissons issus des 

lacs et cours d’eau (Evans et al., 2005).  

2.1.2.1. Propriétés physiques, chimiques et biologiques 

Le mercure est volatile à température ambiante et il forme des liaisons stables avec le carbone 

et le soufre. Du point de vu biologie, il présente un risque majeur pour l'écosystème marin et 

pour le consommateur humain, en raison de sa toxicité et de ses capacités de biomagnification 

par la chaîne alimentaire.  

Les composés mercuriques existent sous deux classes principalement : le mercure inorganique 

(incluant le mercure élémentaire) et le mercure organique (incluant le méthylmercure). La 

forme inorganique peut former des composés stables avec le carbone, l’azote, le chlore, le 

brome, l’iode et surtout le soufre et le sélénium. Ces complexes d’espèces chimiques sont 

abondants dans les milieux aqueux naturels, en particulier les chlorocomplexes dans l’eau de 

mer.  

2.1.2.2. Utilisations  

Le mercure est utilisé par l’homme dans de multiples domaines mais cependant trois grands 

domaines d’applications d’industrielle sont les plus connus (Boudou, 1982; Fitzgerald & 

Clarkson, 1991; Lindqvist, 1991) : 

- Dans les industries électriques : comme constituant des piles, lampes fluorescentes, de 

redresseur de courant ou même de contacteur etc. 

- Dans l’industrie chimique comme cathode liquide dans les cellules électrolyses du 

chlorure de sodium pour la production de soude et de chlore. 

- Dans la fabrication des instruments de mesure et de laboratoire comme le thermomètre, 

baromètres, densimètres, pompe à vide etc. 
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En agriculture, il est utilisé comme pesticide, en papeterie et industries de peinture comme 

fongicide. Le mercure peut servir aussi à la préparation d’amalgame soit dentaire avec l’agent 

ou de joaillerie avec le cadmium. Il sert aussi à la préparation d’autres dérivés mercuriels 

minéraux ou organique.  

2.1.2.3. Cycle et sources naturelles et anthropiques 

Les principales sources d’émission du mercure dans l’environnement sont le dégazage naturel 

de l’écorce terrestre, les eaux naturelles et les émissions d’origines volcaniques (Lindqvist et 

Rhode, 1985; Schroeder et al., 1989; Lindqvist, 1991). L’activité humaine contribue 

également en très grande partie à travers la combustion des hydrocarbures fossiles en 

particulier le charbon, l’incinération d’ordures ménagères et hospitalières  ainsi que les 

procédés industriels comme la métallurgie non ferreuse, fabrication de sonde acoustique etc. 

Il existe d’autres sources de contamination mais qui sont diffuses comme les tubes 

fluorescents, piles, thermomètres, peintures, gaz d’échappement des véhicules, décharges 

d’ordures, certains dépôts d’armes, sols contaminés et certaines exploitations de gaz naturel 

(Cossa et Ficht, 1999).  

Les systèmes aquatiques sont particulièrement les plus affectés, rendant en conséquence la 

contamination du mercure ubiquiste.  

2.1.2.4. Bioaccumulation du mercure  

D’après Odin (1995) la biomagnification du mercure est élevée. L’absorption du mercure se 

fait par une diffusion passive à travers les membranes cellulaires. Elle est conditionnée par la 

liposolubilité de ces espèces chimiques et les charges électriques. D’autres organismes 

utilisent d’autres voies d’absorption comme la phagocytose grâce au entérocyte  ou bien le 

système de transport grâce aux acides aminés comme la méthionine après une fixation 

préalable du méthylmercure (MeHg) sur la cystine conduisant à un complexe très proche du 

point de vue structure à la méthionine (Clarkson,1994). 
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2.1.2.5. Mécanismes de protection des organismes contre le mercure 

Une fois dans la cellule, le méthylmercure (MeHg) va se complexer avec divers type de 

molécule mais avec plus d’affinité pour des molécules présentant des groupements  thiols (-

SH). Une fois complexé avec ces composés cellulaires, il va être pris en charge par divers 

mécanismes cellulaires pour être au final en partie excrété. Parmi les composés cellulaires 

capables de séquestrer les métaux et possédant un groupement thiol, il y a le glutathion 

(GSH), la cystéine et les métallothionéines (MTs) (Leiva-Presa et al., 2004). Les MTs, 

présentent un effet protecteur vis-à-vis d’une exposition au MeHg (Yao et al., 1999a, 1999b).  

Il a été observé qu’à la suite d’une exposition au MeHg, du mercure inorganique été trouvé 

dans le foie et les reins (Wiener et al., 2002). Le foie, est le principal lieu de déméthylation du 

MeHg des animaux (Yasutake et al., 1990, Gonzalez et al., 2005). Une fois sous sa forme 

inorganique, le mercure est séquestré et/ou excrété par divers mécanismes. 

2.1.2.6. Toxicité du mercure 

Chez les organismes aquatiques, les effets toxiques peuvent entrainer une inhibition de la 

fécondité et de la ponte (Eisler, 1987).  

Chez les mollusques bivalves, la toxicité aigüe du mercure est influencée par des facteurs 

abiotiques comme la température et la salinité du milieu (Marchand et Kantin, 1997). Le 

mercure est donc considéré comme un élément extrêmement toxique pour les organismes 

aquatiques car les doses létales les plus basses sont inférieures à 10 μg.L
-1

 à certains stades du 

développement d’espèces déjà constatées comme très sensibles (GESAMP, 1997).  

Des effets sublétaux comme les perturbations physiologiques, les perturbations de la 

respiration, retard de croissance et des effets sur la reproduction peuvent se manifester à des 

teneurs inférieurs à 10 μg.L
-1

. Des effets histopathologiques sont généralement observés pour 

des concentrations supérieures à 100 μg.L
-1

. Des durées de contamination relativement 

longues peuvent affecter les surtout les branchies et les systèmes digestifs des organismes 

marins. 
 

Le mercure a déjà entrainé la mort d’hommes après son introduction à travers des activités 

anthropiques dans le milieu marin après le déversement de plusieurs tonnes de mercure dans 

la baie de Minamata, au sud du japon vers les années cinquante et soixante. Maladie tragique 
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qui s’est déclarée suite à l’ingestion, par des pêcheurs et leurs familles, de poissons 

contaminés par le méthyl-mercure qui est un dérivé neurotoxique (Kurland et al., 1960). La 

toxicité du mercure chez l’homme dépend de sa forme chimique. La forme élémentaire 

provoque chez les êtres humains des troubles rénaux (Buchet et al., 1980), gastro-intestinaux, 

musculaires et neurologiques (Roels et al.,1985) observés lorsqu'il est absorbé, inhalé ou 

ingéré en grande quantité lors d'une exposition aigüe. Les personnes les plus sévèrement 

atteintes peuvent avoir des hallucinations et des psychoses (USEPA, 1997). C'est le type de 

contamination que l'on retrouve en contexte minier ou industriel (Lauwerys et al., 2007).  

La forme organique du mercure (méthylmercure) est la plus la plus toxique car c’est un 

neurotoxique affectant particulièrement le cerveau en développement et donc extrêmement 

dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. Les nouveau-nés de mères contaminées 

peuvent présenter de graves problèmes neurologiques ainsi que des malformations physiques 

(USEPA, 1997; Lauwerys et al., 2007). Le méthylmercure peut également être responsable de 

maladies immunologiques, cardiovasculaires ou encore rénales. La principale source 

d’exposition est l’alimentation, principalement les poissons et les produits de la mer 

(WHO/IPCS, 1990; UNEP, 2002). Parmi les symptômes d’intoxication à l’inhalation de 

mercure élémentaire ou inorganique on trouve des troubles du comportement, des 

frémissements, des instabilités émotionnelles, des insomnies, des pertes de mémoire, des 

maux de tête, etc. (WHO/IPCS, 1990; UNEP, 2002). 

2.1.2.7. Réglementation et normes sanitaires 

Pour les produits de la pêche dont les mollusques bivalves, la Commission Européenne 

(réglements n° 466/2001 et n° 221/2002) a évalué la teneur maximale tolérable pour leur mise 

sur le marché à 0,5 mg/kg de poids humide, ce qui correspond approximativement à 2,5 

mg/kg de poids sec chez la moule.  
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2.1.3. Plomb  

2.1.3.1. Propriétés  

Le plomb est un élément chimique de symbole Pb et de numéro atomique 82. C’est un métal 

dénué d’utilité biologique (Needleman, 1984). Il existe essentiellement sous trois formes: le 

plomb dissous, le plomb colloïdal et le plomb particulaire. Cependant, cette répartition ne 

prend pas en compte la matière organique dissoute. Comme dans le cas du mercure, le plomb 

peut être méthylé par les bactéries dans les sédiments. Il présente une forte affinité pour la 

matière particulaire. 

2.1.3.2. Utilisation 

Le plomb est le plus souvent associé au zinc dans les minerais mais également à d’autres 

éléments comme le fer (Fe), le cuivre (Cu), le cadmium (Cd) et l’argent (Ag). Exception faite 

du Fe, ces éléments sont en grande partie récupérés lors des opérations métallurgiques. La 

blende comme la pyrite sont souvent associés à la galène (PbS) qui est le principal minerai du 

plomb (Chiffoleau et al., 2001). Le plomb est utilisé dans cinq cas de figures : les produits 

semi-finis (tuyaux, tubes, feuilles, bandes, plomb de chasse, fils, siphons, capsules), les câbles 

électriques, les accumulateurs (plaque, poudre), les alliages (soudure, imprimerie, antifriction) 

et en chimie (oxydes, alkyl, etc.).  

2.1.3.3. Cycle et sources naturelles et anthropiques 

L’émission du plomb dans l’air est principalement anthropique mais elle proviendrait aussi de 

la poussière volcanique véhiculée par le vent même si l’importance est mineure. La 

combustion du carburant automobile reste à l’heure actuelle la principale source d’apport en 

plomb dans le milieu marin. 

Une augmentation de la concentration en plomb dans les glaces polaires ayant intégré la 

retombée atmosphérique  (Murozumi et al., 1969; Boutron et Patterson, 1983) a été 

remarquée suite à l’augmentation des émissions anthropiques.  

2.1.3.4. Bioaccumulation 

La bioaccumulation du plomb chez les organismes marins est le résultat d’une suite de 

processus d'adsorption, absorption, stockage et élimination. Bien que l'endocytose soit un 

processus majeur, il semble que le transport sous forme dissoute soit le mécanisme le plus 
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fréquent. La majorité des ions traversent les membranes plasmatiques hydrophobes grâce à un 

ligand transporteur. Une fois dans la cellule, le métal est capté par un autre ligand afin de 

prévenir sa diffusion vers l'extérieur. Ces différents ligands constituent un système de 

"piégeage cinétique". L’excrétion peut s'effectuer sous forme dissoute ou solide.  

Les travaux de Thompson (1990) chez les poissons ont montré que les concentrations en 

plomb dans les muscles de poissons sont, le plus souvent, inférieures à 1 µg.g
-l
 (p.s). Dans le 

foie et le rein, les teneurs sont supérieures.  

Le muscle des mammifères marins ne présente pas non plus de fortes concentrations en plomb 

(0,1 à 0,5µg.g
-l
 de p.s.) comme c’est le cas des phoques des côtes ouest du Groenland 

(Johansen et al., 1980). Au contraire, dans le foie, les os et les dents, les concentrations 

peuvent atteindre des valeurs beaucoup plus élevées. Ces observations ont été faites chez des 

animaux vivant dans les régions les plus proches des sources anthropiques de plomb 

(Thompson, 1990). Le foie des phoques de l'Antarctique présente des valeurs très faibles. 

 

2.1.3.5. Mécanismes de détoxication 

Les organismes marins répondent au stress métallique par l'induction de l'expression du gène 

des métallothionéines (MTs). De nombreux auteurs pensent que le mécanisme de 

détoxification des métaux par piégeage intracellulaire sous forme solide serait commun à  

plusieurs organismes. Cependant, les travaux de Talbot et Magee (1978) montrent que le 

complexant des métaux chez la moule Mytilus edulis est la métalloprotéine riches en cadmium 

mais non en plomb. De même, Roesijadi (1980 et 1981) qui a étudié une quinzaine 

d’invertébrés marins ne mentionne pas d’exemple d’association de cette protéine avec le 

plomb. D’après Tan et Lim (1984), la capacité de la moule Perna viridis à bioaccumuler de 

fortes quantités de plomb s’expliquerait par le fait qu’elle possède des mécanismes 

enzymatiques qui préviennent la toxicité du plomb.   

D’autres expliquent  cette forte capacité de bioaccumulation par un phénomène de 

mobilisation secondaire vers des sites actifs (déposition dans les lysosomes et les 

sphérolithes). Schulz-Baldes (1977) suggère le phénomène de pinocytose pour expliquer le 

processus d’absorption du plomb.  
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2.1.3.6. Toxicité  

Dans le cas de la toxicité aiguë, quelque que soit l’espèce ou même le paramètre 

toxicologique considéré, la toxicité du plomb tétra-éthyle est beaucoup plus élevée que celle 

du plomb sous forme de sel minéral (Amiard-Triquet et al.,1981; Marchand et Kantin., 1997). 

Chez les mollusques, les poissons et le crustacé Artemia salina, les composés tétra-alkylés 

sont plus toxiques que les tri-alkylés. Il est important de souligner que la forte toxicité des 

dérivés éthylés par rapport aux dérivés méthylés est une relation inverse entre la toxicité et le 

degré d’alkylation. Cependant, les travaux de Maddock et Taylor (1980) montrent que le 

plomb sous la forme tétra-alkylée est instable dans l’eau. Il se dégrade rapidement sous 

l’action de la lumière en composé tri-alkylé et ensuite en di ou mono-alkylés qui la forme la 

moins toxique. 

 Des effets toxiques sublétaux peuvent être observés à l’échelle des individus. Plusieurs 

études ont montrés que le plomb peut affecter leurs physiologies ou leurs tissus (Jennings, 

1979; Ségot et al., 1983; Strômgren, 1980). Des effets comme une inhibition du 

développement embryonnaire chez les bivalves (Hrs-Brenkoet al, 1977), la réduction de la 

taille ou la reproduction chez les polychètes  (Reish et Carr 1978) ; la diminution du 

comportement d’enfouissement de certains bivalves (Eldon et al., 1980) et des perturbations 

histopathologiques ont été attribuées au plomb. 

En ce qui concerne des effets sur les populations et écosystèmes, le plomb peut avoir des 

effets sur la diversité spécifique d’une population (Hollibaugh et al., 1980), entrainer une 

diminution de la production primaire du phytoplancton et une inhibition totale de la 

photosynthèse (Ibragim et Patin., 1976). Cependant, il n'exerce pas d'influence significative 

sur l'évolution de la population bactérienne des sédiments (Arnoux et al., 1988).  

2.1.3.7. Normes sanitaires  

La norme sanitaire exigée par la législation européenne pour les moules est de 1 mg/kg (p.s). 

Pour ce qui est des mollusques bivalves, la Commission Européenne (règlements n° 466/2001 

et n° 221/2002) a évalué la teneur maximale tolérable pour leur mise sur le marché à 1,5 

mg/kg de poids humide ce qui correspond approximativement à 7,5 mg/kg de poids sec chez 

la moule. 
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2.2. Oligo-éléments 

Des éléments comme le cuivre, le zinc et le fer sont indispensables au fonctionnement des 

processus biologiques. Toutefois, ces métaux essentiels peuvent s‘avérer toxiques pour 

diverses formes de vie, à des teneurs plus élevées (ex : cuivre et zinc). 

2.2.1. Le cuivre 

2.2.1.1. Propriétés fondamentales 

Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. C’est un 

métal ductile avec des conductivités électrique et thermique élevées. La majorité du cuivre 

rejeté dans l’eau est sous forme particulaire tend à se déposer, à précipiter ou à s’adsorber à la 

matière organique, au fer hydraté, aux oxydes de manganèse ou aux argiles.  

2.2.1.2. Utilisations 

Le cuivre est extrait à partir de plusieurs minerais car il existe à l’état natif dans la croûte 

terrestre. C’est l’un des métaux les plus utilisés à cause de ses propriétés physiques et de sa 

conductibilité électrique et thermique. Il est utilisé dans la fabrication des alliages de bronze 

ou en  joaillerie (avec or et argent) en métallurgie ou en chaudronnerie. Il est aussi employé 

dans la fabrication de matériels électriques (fils, enroulements de moteurs, transformeurs), en 

plomberie, les équipements industriels et dans l’automobile. 

La forme hydratée du cuivre est utilisée comme fongicide agricole, bactéricide et herbicides. 

Alors que l’acétate de cuivre est utilisé comme catalyseur dans la fabrication de caoutchouc, 

comme pigments pour les céramiques et les teintures. Le chlorure cuivrique est utilisé pour la 

photographie ou pour la conservation du bois et le raffinage des métaux.  

2.2.1.3. Cycle et sources naturelles et anthropiques 

Le cuivre est présent dans l’environnement de manière ubiquiste. Les principales sources 

anthropiques sont en général l’industrie du cuivre et des métaux. L’industrie du bois, 

l’incinération d’ordures ménagères, la combustion de charbon, d’huile et d’essence et la 

fabrication de fertilisants (phosphate) contribuent également sa présence dans le milieu. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ductilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_%C3%A9lectrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBte_terrestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBte_terrestre
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Les principales sources naturelles d’exposition sont le transport par le vent des poussières de 

sol, les éruptions volcaniques, les décompositions végétales, les feux de forêts et les aérosols 

marins.  

En milieu marin, le cuivre provient pour la majeure partie de l’érosion des sols par les cours 

d’eau. La contamination par le sulfate de cuivre et des rejets d’eaux usées qui contiennent 

encore du cuivre, même après traitement polluent aussi le milieu marin. 

2.2.1.4. Propriétés biologiques et toxicité 

Le cuivre est impliqué dans de nombreuses voies métaboliques à savoir la formation 

d’hémoglobine et la maturation des polynucléaires neutrophiles chez l’homme et l’animal. Il a 

aussi une importance capitale dans l’entretien des processus biologiques. A titre d’exemple, le 

sang des mollusques renferme un pigment respiratoire à base de cuivre (l’hémocyanine).  

Le cuivre joue aussi un rôle de cofacteur spécifique de nombreuses enzymes et 

métalloprotéines de structure intervenant dans le métabolisme oxydatif, la respiration 

cellulaire et la pigmentation (OMS-IPCS, 1998). Sa toxicité pour les organismes marins est 

fonction de sa forme chimique et de son état d’oxydation (la forme complexée est moins 

toxique que le cuivre à l’état ionique). Il peut inhiber la croissance du phytoplancton avec une 

concentration de 4 μg.L
-1

 ou entrainer des mortalités de 50 % chez les larves d’huitres plates 

avec une concentration 3 μg.L
-1

pendant une durée de 48 h. 

2.2.2. Le zinc 

2.2.2.1. Propriétés fondamentales 

Le zinc est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30. Il existe dans 

l’eau de mer sous diverses formes: ion hydraté (Zn(H2O)n
2+

), zinc complexé par les ligands 

organiques (acides fulviques et humiques) et zinc adsorbé sur de la matière solide. 

2.2.2.2. Utilisations 

Le zinc fait partit des éléments le plus abondant dans l'écorce terrestre, il est souvent associé 

au plomb et au cadmium dans les minerais. Le principal minerai est la blende et sulfure de 

zinc (ZnS). Il est principalement utilisé dans les revêtements de protection des métaux contre 

la corrosion, la construction immobilière, les équipements pour l’automobile et les chemins de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_(nombre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBte_terrestre
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fer. Le zinc entre aussi dans la composition de divers alliages. Il sert d’agent réducteur en 

chimie organique, de réactif en chimie analytique et constitue un intermédiaire dans la 

fabrication d’autres composés. 

2.2.2.3. Cycle et sources naturelles et anthropiques 

Les particules de zinc provenant du sol, des éruptions volcaniques, des feux de forêts et 

d’émission d’aérosols marins entre naturellement dans l’atmosphère.  

Les apports anthropiques qui entrent dans l’environnement résultent de diverses sources 

(sources minières industrielle, des épandages agricoles et des activités urbaines). Dans les 

zones portuaires, il est introduit à partir de la dissolution des anodes (protection des coques de 

bateaux contre la corrosion) et à partir de certaines peintures antisalissures. 

2.2.2.4. Propriétés biologiques et toxicité 

Le zinc est indispensable au métabolisme des êtres vivants en particulier comme coenzyme. Il 

est l’un des oligo-éléments les plus abondants chez l’homme et joue un rôle essentiel dans la 

croissance, le développement osseux et cérébral, la reproduction et le développement fœtal. 

Des fonctions immunitaires et la cicatrisation des blessures lui sont également attribués  

(NAS/NRC, 1989).  

Il peut entrainer des effets biologiques néfastes comme la diminution de la diversité et de 

l’abondance des invertébrés benthiques, un accroissement de la mortalité ainsi que des 

modifications comportementales (Environnement Canada, 1998, annexes IIa et IIb).  

Des effets néfastes ont été aussi observés chez divers taxons dulçaquicoles et marins, y 

compris les gastéropodes, les amphipodes, les échinodermes et les annélides. A de fortes 

concentrations, il a des effets sur la reproduction des huîtres et la croissance des larves mais 

cependant sa toxicité pour les organismes n’en fait pas un contaminant prioritaire. 

 

2.2.3. Fer  

2.2.3.1. Propriétés biologiques et utilisation 

Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C’est un métal de 

transition ductile, essentiel pour la survie des êtres vivants et il entre dans la composition de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9l%C3%A9ments_par_symbole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_de_transition
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal_de_transition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ductilit%C3%A9
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nombreux alliages dont les aciers inoxydables. Il est largement utilisé dans la technologie et 

l’industrie généralement sous forme d'acier. On le trouve dans la construction métallique, 

dans l’outillage et dans la construction automobile. 

Il joue un rôle important  chez l’homme dans la formation de l’hémoglobine et myoglobine et 

nombreux enzymes. Il intervient aussi dans des processus enzymatiques chez de nombreux 

organismes. Le fer est donc un métal qui potentiellement peut être accumulé par tous les 

organismes vivants.  

2.2.3.2. Origine   

 Le Fer est l’un des éléments les plus abondants de la croûte terrestre. Sa présence en milieu 

marin peut avoir diverses origines : lessivage des terrains avec dissolution des roches et des 

minerais contenus dans le sous-sol ; rejets industriels (pollutions minières, métallurgiques, 

sidérurgiques)  ou corrosion des canalisations métalliques (en fonte ou en acier). En milieu 

océanique, le fer limite la production primaire et les processus biogéochimiques associés (e.g. 

fixation du CO2 atmosphérique) dans de  vastes régions de l’Océan.  

2.2.3.3. Toxicité 

Chez l’homme, un faible niveau de Fe cause l’anémie dont les symptômes sont des troubles 

inflammatoires ou infectieux et des pertes de sang. L’exposition chronique au fer cause une  

pneumoconiose et elle est principalement d’origine professionnelle suite à une l’inhalation de 

poussières et d’oxydes de fer. 

La toxicité du fer est assez modérée et elle est difficile à préciser pour la vie aquatique. Il est 

fonction de l’état chimique du métal et aussi de la présence du précipité d’hydroxyde de fer 

qui tend à se déposer sur les branchies de poissons et entraîner leur colmatage.  

Le principal mécanisme de toxicité du fer est sa capacité à induire la formation de radicaux 

libres aboutissant à une peroxydation lipidique.  

 

Rappel sur les Polluants organiques persistants : POPs 

Il est de notoriété publique, de nos jours, que les rejets de nombreuses substances chimiques 

de synthèse comme les polluants organiques persistants (POPs) dans le milieu marin 
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constituent une menace globale non seulement pour l’équilibre écologique mais également, 

pour la santé publique. Le terme "polluants organiques persistants" ou "POPs" est utilisé pour 

désigner l'ensemble de produits chimiques qui ont quatre propriétés en commun : 

1) Persistance : ce sont des composés qui résistent à la dégradation physique, chimique et 

biologique (Gesamp, 2001). Par conséquent, une fois qu’un POP entre dans 

l'environnement, il y reste pendant une longue période.  

2) Transportables sur une longue distance (semi-volatile) à l’aide des courants d'air, de 

courants d'eau ou par les espèces migratrices. Ils peuvent contaminer de façon nocive des 

milieux éloignés de l'endroit où le produit chimique s’est initialement introduit (Bard, 

1999 et Chiuchiolo et al., 2004 ).  

3) Susceptibles d'avoir des effets néfastes : ils sont capables de causer des dommages à la 

santé humaine et / ou aux écosystèmes. 

4) Bioaccumulable : ils se dissolvent facilement dans les tissus adipeux (lipophiles) des 

organismes vivants (Gesamp, 2001) avec des niveaux de concentrations beaucoup plus 

élevés que ceux rencontrés dans le milieu environnant. 

Les POPs comprennent un grand nombre d’insecticides organochlorés comme la dieldrine, le 

DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane), et plusieurs produits et sous-produit chimiques 

industriels, comme les polychlorobiphényles (PCBs), les dioxines etc. (Kennish, 1997). Ils 

sont divisés deux sous-groupes importants:  

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

 les hydrocarbures halogénés comprenant plusieurs composés organochlorés qui sont 

généralement les plus persistants. 

Selon Tesar (2000), les polluants organiques persistants (POPs) sont les plus dangereux de 

tous les contaminants anthropogènes déchargés dans l'environnement. En conséquence, de 

nombreux programmes de contrôle ont été mis en œuvre pour évaluer les effets et le devenir 

de ces contaminants dans le milieu marin (Wu et al., 2008). 
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MATERIEL ET METHODES 

1. Les stations d’étude 

L’étude a porté sur le golfe d’Arguin. Au niveau de la baie du Lévrier, nous avons travaillé 

sur quatre stations (Figure 6). Le choix de ces stations est basé sur la présence de moules et 

leur localisation à proximité des zones des rejets d’effluents. Les caractéristiques des stations 

sont les suivantes:  

  Station GUERA, est la station témoin, à l’abri de toute pollution significative. C’est une 

zone abritée et exposée à de fortes vagues qui viennent déferler sur la côte. Elle est située 

en dehors de la baie dans la partie nord-ouest (position géographique : 20°51'26,09"N ; 

17°01'52,37"W).  

 Station PORT PETROLIER, est proche à la fois du port minéralier de la Société Nationale 

Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM) et de la raffinerie de Nouadhibou (position 

géographique 20°49'55,11"N ; 17°02'08,34"W).  

 Station COMECA est située à proximité de la société métallurgique COMECA. Cette 

station est localisée en dehors de la baie de Cansado (position géographique : 

20°50'28,98"N ; 17°02'03,93"W) et plus précisément du côté sud-ouest de la pointe de 

Cansado, non loin du port pétrolier.  

 Station IMROP doit son nom à sa proximité avec les locaux de l’Institut. Elle est située au 

sud-est de la baie de Cansado (position géographique : 20°51'26,09"N ; 17°01'52,37"W) 

et est l’objet de tous les rejets urbain de la baie notamment l’effluent de Cansado. La baie 

de Cansado renferme la majorité des sources de pollution de la ville de Nouadhibou et 

abrite de nombreuses épaves de bateaux. 

Dans le banc d’Arguin, l’échantillonnage a été fait au niveau du port de débarquement du 

village Imraguen : 

 Iwik (19°52.656' N et 16°18.239' W) qui se trouve à plus de 40 km au sud du cap Blanc. 

Le banc d’Arguin est une réserve naturelle couvrant environ un tiers du littoral 

mauritanien. Il est l’un des plus grands parcs d'Afrique de l'Ouest. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
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Figure 6 : Les stations de prélèvement dans le golfe d’Arguin. 
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2. Méthodologie de travail  

Avant de présenter les résultats, il nous paraissait important de donner et de décrire la 

méthodologie de travail que nous avons adoptée. 

2.1. Echantillonnage 

2.1.1. Prélèvement des échantillons d’eau  

L’échantillonnage a été réalisé mensuellement, de Juin 2009 à Mai 2010, au niveau des quatre 

stations. Des échantillons d’eau pour la détermination des paramètres physico-chimiques et 

l’analyse du phytoplancton ont été prélevés mensuellement au niveau des stations d’étude. A 

chaque sortie, un volume de 500 ml d’eau de mer est prélevé à 0,5 m de profondeur à l’aide 

de bouteilles en verre opaque. L'échantillon est ensuite fixé avec 2,5 ml de lugol alcalin et 

placé dans une glacière à l’abri de la lumière. Au laboratoire, les échantillons sont enregistrés 

puis stockés dans l’obscurité à 4°C, pour une analyse ultérieure.  

Un volume de 500 ml est également prélevé en surface, à l’aide d’un flacon pour la mesure 

des paramètres physico-chimiques. La température, l’oxygène dissous et le pH sont 

directement mesurés in situ. Par contre, la conductivité est mesurée au laboratoire.  

2.1.2. Prélèvements  et préparation des échantillons de moule 

Un échantillonnage mensuel de 30 individus a été également réalisé au niveau des quatre 

stations.  A chaque sortie, les individus sont détachés des rochers à l’aide d’un couteau en 

inox. Les byssus sont laissés intacts, afin de minimiser le stress causé par la manipulation des 

échantillons. Les moules sont ensuite débarrassées des débris et des épizoaires présents sur 

leurs coquilles. Les échantillons sont acheminés au laboratoire dans des glacières isothermes 

remplies d’eau de mer prélevée au niveau du même site d’échantillonnage.  Au laboratoire, 

les moules purgent pendant 48 heures afin de se débarrasser des déchets internes.  

Pour les analyses, les moules sont décoquillées à l’aide d’un couteau en inox. Les parties 

molles sont ensuite extraites des coquilles et rincées avec de l’eau distillée. Après 

lyophilisation, l’échantillon est broyé afin d’obtenir une poudre fine recueillie dans des 

flacons pour une analyse ultérieure. 
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2.1.3. Collecte et préparation des échantillons de poisson 

La collecte des échantillons de M. cephalus a été faite durant les mois d’Octobre et Novembre 

2012 au niveau du port de débarquement du village Imraguen à Iwik. Au laboratoire, les 

paramètres biologiques (LT : longueur total ; PT : poids total et PF : poids du foie) des 

individus ont été déterminés. Après dissection, les branchies, les foies ainsi que des muscles 

ont été prélevés et rincés à l’eau distillée. Par la suite, ils ont été lyophilisés puis broyés en 

une poudre fine conservée dans des flacons pour une analyse. 

2.2. Analyse des échantillons 

2.2.1. Détermination des paramètres physico-chimiques 

La température, l’oxygène dissous, le pH et la conductivité sont les paramètres qui ont été 

déterminés durant cette étude. Les deux premiers paramètres sont mesurés à l’aide d’un Do-

mètre de type Do-24P, alors que le pH est déterminé à l’aide d’un pH-mètre portable de type 

AP5. La conductivité est déterminée à l’aide d’un conductimètre de marque CRISON, type 

micro CM 2200. 

2.2.2. Identification microscopique des espèces de microalgues 

La technique utilisée pour la reconnaissance et le comptage des cellules sous microscope 

inversé est la technique à sédimentation (Uthermöhl, 1958). Pour cela, l’échantillon est 

homogénéisé manuellement. Un sous-échantillon est prélevé à l’aide d’une pipette et déposé 

dans une chambre de sédimentation de 10 ml. Le phytoplancton est analysé après une nuit de 

sédimentation.  

L’observation, l'identification et l'inventaire des algues microscopiques sont effectuées à 

l’aide d’un microscope inversé de type Olympus CKX41 avec un grossissement ×40. Les 

algues sont identifiées par taxon et comptées sur toute la surface de la chambre de 

sédimentation au fur et à mesure de leur observation sur la totalité de la surface du fond de la 

cuve.  

Pour l’identification des espèces, la reconnaissance est principalement basée sur la 

morphologie générale de la cellule, en utilisant des clés et des descriptions photographiques. 
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L’identification des microalgues récoltées a été faite le plus précisément possible, pour aller 

jusqu’au rang du genre ou de l’espèce.  

La densité cellulaire a été calculée en utilisant l’équation: C = n × F avec n, le nombre de 

cellules observées dans la chambre de sédimentation de 10 ml; F est le facteur de conversion 

pour exprimer les résultats en litre (F =V/v). 

2.2.3. Extraction des lipides totaux dans les tissus biologiques des bioindicateurs 

La méthode utilisée pour déterminer les lipides totaux dans les tissus biologiques est celle de 

Folch (1957). Nous avons mélangé à chaque fois dans un tube conique, 1 g de poudre fine 

recueillie auparavant dans des flacons à 15 ml d’un mélange de chloroforme-méthanol 

(2V/1V). Le mélange est homogénéisé pendant 5 à 6 minutes à l’aide d’un homogénéisateur 

disperseur de type ultra turrax T25 basic. L’homogénat est filtré à l’aide d’un entonnoir avec 

un papier filtre plié puis récupéré dans un ballon taré. Par la suite, le filtrat est lavé avec une 

solution saline (NaCl 0,7 % ou KCl 0,88 %).  

Le mélange filtrat et solution saline est homogénéisé pendant quelques secondes à l’aide d’un 

vortex. La phase dense des lipides est évaporée sous vide dans un évaporateur rotatif, à une 

température de 50°C, pour obtenir la masse lipidique. Le pourcentage du contenu lipidique est 

calculé à partir de la différence entre le poids initial et le poids final du ballon.  

2.2.4. Analyse du cadmium et plomb dans la moule 

Le dosage du cadmium et du plomb a été réalisé à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption 

atomique  Perkin Elmer modèle AAnalyst 700, équipé d’un four à graphite et piloté par un 

logiciel. Les principales étapes du mode opératoire  sont décrites ci-dessous. 

Une goutte de solution de 20µl est déposée par un auto-échantillonneur robotisé, dans une 

cuvette contenue dans le four en graphite.  L’échantillon est désolvaté, séché à environ 100°C, 

pyrolysé /calciné de manière à éliminer la matrice puis atomisé. On détecte l’absorption de la 

teneur en atomes maintenue dans la cellule durant environ 5secondes. Cette absorbance est 

mesurée à l’aide d’une lampe dont la  longueur d’onde est spécifique de l’élément à doser. 

Durant la minéralisation, première étape, 5ml de HNO3 (acide nitrique) pure sont ajoutés à 0.2 

g d’échantillon lyophilisé, pesé  dans des bombes en Téflon. Après au moins 1 heure à 
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température ambiante, les bombes Téflon sont hermétiquement fermées. L’échantillon est 

placé dans un four micro-ondes, modèle Anton Paar Multiwave 3000 avec une puissance de 

1200 à 1350 Watt, et chauffé progressivement. Après refroidissement, les minéralisâts sont 

recueillis dans des fioles jaugées de 50 ml. Ils sont ensuite, complétés avec de l’eau 

déminéralisée jusqu’au trait de jauge. 

Parallèlement, les standards sont préparés à partir de solutions de 1000 ppm. Pour la 

préparation des solutions intermédiaires « A » de 1ppm =1000µg/L, nous avons prélevé un 

volume de 0.1ml puis complété à 100 ml avec de l’eau déminéralisée. A partir des solutions  « 

A », les étalons sont préparés pour tracer les courbes. Pour le Plomb, un étalon intermédiaire 

de 20µg/L est préparé dans une fiole de 50 ml contenant 1 ml de la solution intermédiaire 

dans laquelle est ajouté 5ml d’acide nitrique. Après refroidissement, la fiole est complétée à 

50 ml avec de l’eau déminéralisée et laissée refroidir, elle est réajustée à nouveau si le volume 

baisse. Pour le cadmium, c’est un étalon intermédiaire de 10µg/L qui a été utilisé. 

2.2.5. Analyse des métaux dans les organes du Mugil cephalus 

2.2.5.1. Analyse du  cadmium, fer, cuivre et zinc 

Le dosage des métaux a été réalisé à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption atomique  de 

type Perkin Elmer modèle 3110 équipé d’une flamme.  

Durant la minéralisation, nous avons ajouté dans les bombes à téflon 0,3 g d’échantillons 

biologiques lyophilisés, un volume de 5 ml d’acide nitrique (HNO3) à 69.5% et 2 ml de 

peroxyde d’hydrogène (H2O2). Il permet de décomposer l’échantillon et solubiliser les 

métaux. Après une nuit, les bombes Téflon sont hermétiquement fermées puis chauffées 

progressivement jusqu’à  une puissance 630 Watt à l’aide d’un four micro-ondes modèle 

Anton PaarMultiwave 3000.  

Les minéralisâts sont ensuite recueillis dans des fioles jaugées de 25 ml après  

refroidissement. Ils sont complétés avec de l’eau déminéralisée jusqu’au trait de jauge puis 

analysés par SAA flamme selon différentes longueur d’onde : Cadmium: 228,8 ; Cuivre: 

324,7 ; Fer: 248,3 et Zinc : 213,9 nm. 
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Parallèlement les étalons ont été préparés dans  des fioles de 100 ml. La dilution a été 

effectuée avec une solution  HNO3 concentrée à 3M. Les concentrations utilisées pour tracer 

les courbes d’étalonnages sont groupés  dans la table II : 

Tableau II : Récapitulatif de la concentration des étalons (mg/l) du cadmium, cuivre, fer 

et zinc. 

N° étalon Cd Cu Fer Zn 

1 0,25 0,125 5 0,5 

2 0,75 0,25 7,5 1,5 

3 1 0,5 10 3 

4 1,5 0,75 20 6 

 

2.2.5.2. Analyse du mercure 

L’analyse a été effectuée à l’aide d’un analyseur de mercure modèle Milestone inc.DMA.80. 

Le principe consiste à décomposer thermiquement l’échantillon dans un four à température 

contrôlée et en présence d’oxygène. Le mercure est amalgamé par la suite sur un support en 

or. Après désorption par chauffage,  le mercure est dosé par spectrophotométrie UV à 253,7 

nm.  

La première étape de l’analyse consiste à réaliser la courbe d’étalonnage (Table III). Deux 

solutions d’étalon liquides de mercure ont été pesées dans une nacelle et analysées.  

Pour les échantillons du M. cephalus, à chaque analyse, un sous-échantillon de 0,07±0,01 g 

est pesé à l’aide d’une balance de précision sur une nacelle et introduit dans l’appareil. Ce 

dernier effectue automatiquement les mesures puis affiche les résultats qui sont exprimés en 

mg ou µg d’Hg/Kg). 
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Tableau III : Récapitulatif de la concentration des étalons (mg/l)  du mercure 

Solution étalon Volume (µl) Quantité Hg (ng) 

 0 0 

Solution Hg de 1mg/l 5 5 

10 10 

20 20 

25 25 

Solution Hg de 10 mg/l 5 50 

10 100 

15 150 

20 200 

 

2.3. Traitements statistiques des résultats  

Pour les traitements statistiques, nous avons utilisé les logiciels XL-SAT et SPSS (17.0). Dans 

un premier temps, nous avons effectué le Test t de Student au seuil α = 5% pour comparer les 

valeurs observées entre les stations. Ensuite, une Analyse Factorielle des Correspondances 

(AFC) a été utilisée pour déterminer les corrélations qui existent entre les variables. 
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Chapitre I : Phytoplancton 
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Résumé. Nous présentons ici, pour la première fois, l’inventaire ainsi que la dynamique temporelle du peuplement phytoplanctonique 
potentiellement toxique et/ou nuisible dans la baie du Lévrier (Mauritanie)entre 2009 et 2010. Cette étude révèle l’existence de diatomées 
potentiellement toxiques comme les espèces du genre Pseudonitzschia et des dinoflagellés comme des espèces du genre Dinophysis et 
sillicoflagellés comme l’espèce Dictyocha speculum qui sont potentiellement nuisibles. D’autres dinoflagellés potentiellement nuisibles 
ont été également observés, il s’agit de Karenia mikimotoi, Prorocentrum micans et Gyrodinium spirale. Ces espèces n’ont jamais 
contribué ici, à des blooms phytoplanctoniques. L’étude de la dynamique temporelle de ces espèces montre que les densités cellulaires 
maximales sont observées durant les intersaisons. 
 
Mots-clés : Phytoplancton toxique, phytoplancton nuisible, baie de Lévrier, Mauritanie.  
 
 
Study of evolution of populations of harmful microalgae in the Bay of Lévrier (Mauritania). 
 
Abstract: This work describes for the first time the inventory, as well as the spatial-temporal dynamics of the potentially toxic and / or 
harmful phytoplankton population in the Bay of Lévrier (Mauritania) during 2009-2010. The study reveals the presence of potentially toxic 
diatom such as Pseudo-nitzschia species and harmful dinoflagellates such as Dinophysis species and. Silicoflagellates such as Dictyocha 
speculum Other potentially harmful dinoflagellates have been observed: Karenia mikimotoi, Prorocentrum micans and Gyrodinium 
spirale. These species have never contributed to a phytoplankton bloom in the bay. The temporal dynamics of these species shows that the 
maximum cell densities were observed during the spring and fall. 
 
Keywords: Toxic phytoplankton, harmful phytoplankton, bay of Lévrier, Mauritania. 
 
 

INTRODUCTION 
La Mauritanie dispose de réserves importantes de 

coquillages, en particulier de praires ; la campagne de 
prospection réalisée en juin 2005 par le navire néerlandais 
de pêche coquillière ‘’JOHANNA DIEWERTJE WR 
42’’utilisant une drague équipée d’un tuyau flexible, évalue 
les stocks à plus de 1,2.106 tonnes pour la biomasse (chair 
et coquille) de Venus rosalina, qui est l’espèce dominante. 
La principale espèce de bivalves associée à la praire est 
l’huitre Chama sp. dont la biomasse est évaluée à 0,4-
0,8.106 tonnes. D'autres bivalves sont également présents, 
notamment Venerupis dura, Dosinia sp. et Glycymeris sp. 
(Wagué 2006). Au niveau de la baie du Lévrier se trouvent 
également plusieurs gisements naturels de moules (Perna 
perna) qui sont présents sur une grande partie du littoral 
mauritanien, et en particulier sur tout le littoral de la 
péninsule de Nouadhibou, au nord du pays (Belin & Le Gal 
2005). 

 
Ces zones sont considérées comme sensibles en raison 

de la proximité des concentrations urbaines, des activités 
économiques (ports minéralier et pétrolier) et de 
nombreuses épaves de bateaux qui sont des sources 
potentielles de pollution chimique (Belin & Le Gal 2005). 

La valorisation et l’éventuelle commercialisation de ces 
bivalves vers les marchés de l’Union Européenne requièrent 
l’obtention d’un agrément sanitaire (IMROP 2005) ; par 
conséquent, la Mauritanie doit démontrer que son milieu 
marin est salubre ou bien que les zones de production de ses 
coquillages sont suivies conformément aux dispositions de 
la Directive du 15 juillet 1991 (91/492/CEE) fixant les 
règles sanitaires régissant la production et la mise sur le 
marché de mollusques bivalves vivants. C’est dans ce cadre 
que l’ONISPA (Office National d’Inspection Sanitaire des 
Produits de la Pêche et de l’Aquaculture) a mis en œuvre un 
vaste programme de surveillance des bivalves dénommé 
«Suivi et surveillance sanitaire des zones de production de 
mollusques bivalves en Mauritanie ». Le suivi sanitaire des 
coquillages prévoit un classement des zones de production 
conchylicole, un suivi régulier des zones classées et la 
surveillance des contaminants chimiques (métaux lourds, 
hydrocarbures et pesticides). Il prévoit également la 
surveillance microbiologique des coquillages et des 
paramètres physico-chimiques de l’eau et du phytoplancton, 
objet de la présente étude, ainsi que des phycotoxines dans 
les coquillages. En outre, l’’IMROP, dans le programme 
«Ecosystèmes aquatiques et usages» de son cinquième plan 
quinquennal de recherche (2008-2012), s’est assigné
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Tableau I. Caractéristiques toxiques et/ou nuisibles des espèces surveillées. 
 
 

 
 
 
comme objectif : l’étude des phénomènes des "eaux 
colorées". 

 
C’est dans ce contexte qu’un programme de 

surveillance des microalgues toxiques a été mis en place au 
niveau de la baie du Lévrier. Notre étude avait pour objectif 
d’identifier les espèces toxiques et/ou nuisibles et le suivi 
de leur dynamique spatio-temporelle, afin de déterminer les 
périodes de leur prolifération maximale. Il est à noter que 
nous considérons que les espèces toxiques sont celles qui 
produisent des toxines qui peuvent s’accumuler dans les 
organismes (coquillages, certains poissons) et remonter le 
long de la chaîne alimentaire, alors que les espèces 
nuisibles sont celles qui peuvent libérer directement leurs 
toxines dans l’eau et deviennent toxiques pour les espèces 
marines, qu'elles soient végétales ou animales (Tab. I). 
Elles peuvent aussi entrainer des nuisances par anoxie ou 
bien des lésions dans les branchies des poissons. 
 

MATERIEL ET METHODES 
 
Présentation du site d’étude 
 

La baie de Lévrier est située à l'extrémité nord de la 
Mauritanie, à l’Est de la presqu'île du Cap Blanc. Elle est 
sensiblement orientée Nord-Sud. La bordure orientale de la 
baie est constituée par de vastes sebkhas. La bordure ouest 
correspond à la presqu'île du cap Blanc, à formations 
rocheuses où prédominent les bancs gréseux. La côte est de 
la presqu’île est entaillée de deux baies plus petites : la baie 
de Cansado et la baie de l'Etoile. Durant notre étude, le 
suivi du phytoplancton a porté sur quatre stations de 
prélèvement (Fig. 1), choisies en fonction de leur richesse 
en moules, et plus précisément en Perna perna (Dartige 
2005) Les caractéristiques des sites sont les suivantes : 

 
Guera : cette station est localisée à l’extérieur de la baie du 
côté nord-ouest (20°49’35,10"N ; 17°05’44,27"W). C’est 
une zone exposée à de fortes vagues qui viennent déferler 
sur la côte. 
IMROP : située au sud-est de la baie de Cansado 
(20°51’26,09" N ; 17°01’52,37"W), cette station reçoit tous 
les rejets de la baie, et notamment à travers de l’égout de 
Cansado. La baie éponyme renferme la majorité des sources 
de pollution de la ville de Nouadhibou. Il y a aussi de 
nombreuses épaves de bateaux qui peuvent être des sources 
de rejets chroniques. 
COMECA : cette station est localisée en dehors de la baie 
de Cansado (20°50’28,98"N ; 17°02’03,93"W). Elle est 
située du côté sud-ouest de la pointe de Cansado, à 
proximité du port pétrolier. 
Port pétrolier : station proche à la fois du port minéralier et 
de la raffinerie de Nouadhibou (20°49’55,11"N ; 
17°02’08,34"W).  
 
Saisons hydrologiques en Mauritanie 
 

Les études réalisées par Dubrovin et al. (1991) sur 
l’hydrologie des eaux marines mauritaniennes ont permis 
d’identifier quatre grandes saisons, dont les plus 
importantes sont les saisons froides et chaudes qui sont 
intercalées par des intersaisons. 

 
La saison froide correspond à l’hiver, elle est la plus 

longue et s’étale de janvier à mai. Durant cette période, les 
eaux du courant des Canaries couvrent la totalité de la 
ZEEM (Zone économique exclusive mauritanienne). Sur le 
plateau continental, les températures fluctuent entre 14°C 
(sud du cap de Timiris) et 20°C dans le Banc d’Arguin 

Action Espèces Toxines Syndromes 

Les toxines s’accumulent dans 
les organismes (coquillages, 
certains poissons…) et peuvent 
contaminer l’homme via la 
chaîne alimentaire 

 

Pseudonitzchia sp. Acide domoïque Syndrome amnésique ou ASP 
(Amnesic Shellfish Poisoning) 

Dinophysis sp. 
Acide okadaïque, 

dynophysistoxines, pectenotoxines 
et yessotoxines 

Syndrome diarrhéique ou DSP 
(Diarrheic Shellfish Poisoning) 

Alexandrium sp. Saxitoxine et dérivés Syndrome paralytique ou PSP 
Paralytic Shellfish Poisoning) 

Protoperidinium sp. Azaspiracides Syndrome diarrhéique 

Des ichthyotoxines sont 
libérées dans l’eau et sont donc 
directement toxiques pour les 
espèces marines, végétales ou 
animales. 

Gyrodinium spirale Peut entrainer une mortalité de bivalves 

Karenia mikimotoi 
Production de substances cytotoxiques, hémolytiques ; on observe 
aussi une nécrose du tissu épithélial des branchies et de l’appareil 
digestif chez les poissons. 

Dictyocha speculum Hyper-mucosité au niveau des branchies des poissons probablement 
due au squelette siliceux de cette espèce. 

Prorocentrum micans Action indirecte : efflorescence massive et anoxie (privation 
d’oxygène) 
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Figure 1. Stations de prélèvement au niveau de la baie du lévrier. 

 
Dans les environs immédiats du cap Blanc, la 

température de l’eau varie entre 16,5 et 18°C. Durant cette 
saison, la valeur moyenne de la température de surface est 
de 18°C sur l’ensemble du plateau continental mauritanien. 

 
La saison chaude correspond à l’été, elle dure trois 

mois et s’étale d’août à octobre. Cette saison est 
caractérisée par le retrait du courant des Canaries des eaux 
mauritaniennes qui sont alors entièrement recouvertes par 
les eaux du courant de Guinée. Les valeurs moyennes des 
températures de surface sont plus élevées : 22°C près du 

Cap Blanc ; 27°C au Sud. Les intersaisons ne durent que 
deux mois chacune, l’intersaison froide-chaude correspond 
au printemps et s’étale de juin à juillet, l’intersaison 
chaude-froide, qui correspond à l’automne, s’étalant de 
novembre à décembre.  

 
La distribution des températures de surface sur le plateau 

continental mauritanien montre que la température 
augmente du nord vers le sud, allant de 17,5 °C près du cap 
Blanc à 19°C dans la zone sud (Dubrovin et al. 1991). 
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Echantillonnage 
 

Des échantillons d’eau pour la détermination des 
paramètres physico-chimiques et l’analyse du phyto-
plancton ont été prélevés mensuellement au niveau des 
quatre stations d’étude. Les prélèvements ont été effectués 
de juin 2009 à mai 2010. Durant cette étude, nous avons 
réalisé, au niveau de chaque station, deux prélèvements 
durant le printemps, un seul durant l’été, deux autres durant 
l’automne et enfin cinq prélèvement durant l’hiver. Cet 
échantillonnage a été réalisé durant nos sorties de terrain à 
l’aide d’une voiture, mais aussi en fonction des saisons 
hydrologiques en Mauritanie. 
 

Pour la mesure des paramètres physico-chimiques, un 
volume de 500 ml est prélevé en surface à l’aide d’un 
flacon. La température, l’oxygène dissous et le pH sont 
directement mesurés sur le terrain. Les deux premiers 
paramètres sont déterminés à l’aide d’un Do-mètre de type 
Do-24P alors que le pH est mesuré à l'aide d’un pHmètre 
portable de type AP5. La conductivité est mesurée au 
laboratoire à l’aide d’un conductimètre de marque 
CRISSON type micro CM 2200. 
 

Pour l'identification du phytoplancton, un volume de 
500 ml d’eau de mer est prélevé à 0,5 m de profondeur à 
l’aide de bouteilles en verre opaque. L'échantillon est  
ensuite fixé avec 2,5 ml de lugol alcalin et placé  dans une 
glacière à l’abri de la lumière. Au laboratoire, les 
échantillons sont enregistrés puis stockés dans l’obscurité à 
4°C. 

 
Détermination microscopique 
 

La technique utilisée pour la reconnaissance et le 
comptage des cellules sous microscope inversé est la 
technique à sédimentation (Uthermöhl 1958). Pour cela, le 
volume total de l’échantillon est homogénéisé 
manuellement. Un sous-échantillon est prélevé à l’aide 
d’une pipette et déposé dans une chambre de sédimentation 
de 10 ml. Le phytoplancton est analysé après une nuit de 
sédimentation. 
 

L’observation, l'identification et l'inventaire des algues 
microscopiques sont faites avec un microscope inversé de 
type Olympus CKX41 avec un grossissement ×40. Les 
algues sont identifiées par taxon et comptées sur toute la 
surface de la chambre de sédimentation -au fur et à mesure 
de leur observation sur la totalité de la surface du fond de la 
cuve. 
 

Pour l’identification des espèces, la reconnaissance est 
principalement basée sur la morphologie générale de la 
cellule en utilisant des clés et des descriptions 
photographiques (Botes 2003, Nezan et al. 1997, Hansen et 
al. 2001& Paulmier 1992). 
 

L’identification des microalgues récoltées a été faite le 
plus précisément possible pour aller jusqu’au rang du genre 
ou de l’espèce. 
 

La densité cellulaire a été calculée en utilisant 
l’équation :  

C = n × F 
 
n est le nombre de cellules observées dans la chambre de 
sédimentation de 10 ml ; F  est le facteur de conversion 
pour exprimer les résultats en litre (F =V/v).  
 

RESULTATS 
 
Paramètres physico-chimiques 
 

Les données physico-chimiques mesurées pendant les 
quatre saisons sont présentées dans la figure 2. Les valeurs 
de température de l’eau fluctuent entre 17,09 et 24°C 
enregistrées respectivement au niveau de La Guera pendant 
l’automne et au niveau de COMECA  pendant l’été. La 
conductivité oscille entre 44500 et 46033 µs/cm obtenues 
respectivement à La Guera pendant l’automne et au Port 
Pétrolier pendant l’été. Le pH des eaux varie entre 5,07 
pendant l’automne et 8,365 pendant le printemps ; ces deux 
valeurs extrêmes sont connues au niveau du Port Pétrolier. 
Le taux d’oxygène dissous est compris entre 7,425 mg/l 
obtenu pendant le printemps au niveau du Port Pétrolier et 
9 mg/l pendant l’hiver au niveau de La Guera.  

 
Composition et abondance des peuplements de 
phytoplancton potentiellement nuisibles 
 

Entre juin 2009 à mai 2010, un total de 40 échantillons 
ont été prélevés dans la baie du Lévrier au niveau de quatre 
stations (Tab.II). L’inventaire des populations 
phytoplanctoniques potentiellement toxiques et/ou nuisibles 
comprend au moins sept taxons appartenant à 7 genres et 
groupés en 6 familles et 3 classes, dont les genres Pseudo-
nitzschia et Dictyocha sont considérés comme 
potentiellement toxiques et/ou nuisibles.  
 
Station Guera 
 

Au niveau de cette station, Pseudonitzschia, 
Gyrodinium spirale, Prorocentrum micans, 
Protoperidinium et Dinophysis acuminata ont été 
observées ; cependant, tout au long de cette étude. Le genre 
Pseudonitzschia a été observé régulièrement dans les 
échantillons. Le cortège floristique a été marqué par 
l’absence de l’espèce Gyrodinium spirale durant tout l’été 
et Dictyocha speculum durant le printemps (juin et juillet). 
Les espèces Prorocentrum micans et Dinophysis acuminata 
n’ont été observées qu’une seule fois, la première espèce 
durant le printemps et la seconde durant l’hiver (mars). Le 
genre Protoperidinium est apparu durant l’automne et 
l’hiver (novembre et janvier). 
 
Station IMROP 
 

Pour cette station, nous avons observé aussi 
Pseudonitzschia, Gyrodinium spirale, Prorocentrum 
micans, Dinophysis acuminata. En comparaison avec la 
station précédente, cette station est caractérisée par la 
présence de deux autres espèces (Karenia mikimotoi et 
Dictyocha speculum), et l’absence de Protoperidinium. 
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Figure 2. Variations saisonnières des paramètres physico-chimiques des stations d’études la baie du Lévrier. 

Tableau II. Genres et espèces de phytoplancton potentiellement toxiques et/ou nuisibles identifiés au niveau de la baie du Lévrier. ND : 
non déterminé. 

 
Classes Familles Genres Espèces 

 Bacillariophycea Bacillariaceae Pseudo-nitzschia ND 

 
 
 Dinophyceae 

Gymnodiniaceae 
Gyrodinium Gyrodinium spirale 
Gymonodinium Karenia Mikimotoi 

Protoperidinaceae Protoperidinium ND 

Dinophysiaceae Dinophysis D. acuminata et D. fortii 
Prorocentraceae Prorocentrum Prorocentrum micans 

 Dictyochophyceae Dictyochaceae Dictyocha ND 
 
 

Dans la composition floristique, nous avons observé 
régulièrement Pseudonitzschia et Gyrodinium spirale dans 
nos échantillons. L’été est marqué par l’absence de Karenia 
mikimotoi alors que le printemps est marqué par l’absence  
de Prorocentrum micans. Dictyocha speculum et 
Dinophysis acuminata n’ont été observées qu’une seule 
fois, durant l’hiver. 
 
Station COMECA 
 
Cette station est caractérisée par une diversité importante en 
espèces toxiques et/ou nuisibles observées durant cette 
étude. Il s’agit de Pseudonitzschia, Gyrodinium spirale, 
Prorocentrum micans, Dinophysis acuminata, Karenia 
mikimotoi, Dictyocha speculum et Proroperidinium. Le 

cortège floristique est marqué par la présence permanente 
de Pseudonitzschia. Les espèces Karenia mikimotoi et 
Gyrodinium spirale n’ont pas été observées durant l’été, 
alors que pour Prorocentrum micans et Protoperidinium 
c’est plus tard durant l’automne. Il est important de noter 
que Dinophysis acuminata et Dictyocha speculum ont été 
observés une seule fois durant cette étude, respectivement 
durant l’été et hiver.  
 
Station Port pétrolier 
 

Cette station présente un cortège floristique plus 
diversifié avec l’apparition d’une autre espèce toxique, 
Dinophysis caudata. Le peuplement phytoplanctonique au 
niveau de cette station est caractérisé par une présence 
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permanente de Pseudonitzschia. Les espèces Dictyocha speculum, Karenia mikimotoi et Gyrodinium spirale n’ont pas été 
observés durant l’été. L’absence de Prorocentrum micans a été remarquée durant l’hiver. Dinophysis caudata est apparue 
durant l’été alors que Dinophysis acuminata est apparue durant l’hiver. Protoperidinium a été observé durant l’hiver et le 
printemps. 
 

  

  
 
Figure 3. Evolution de la dynamique spatio-temporelle des espèces phytoplanctoniques au niveau de la baie du Lévrier (stations Lagwera, 
IMROP, COMECA et Port pétrolier). 

 
 

Tableau III. Densités cellulaires (nombres de cellules par litre) en fonction des saisons pour les deux espèces dominant les cortèges 
floristiques. 

 
       Stations 
Espèces 

Lagwera IMROP COMECA Port Pétrolier 
TFC TCF TFC TCF TFC TCF TFC TCF 

Pseudo-nitzschia sp. 6550 < 100 6450 2900 7900 6500 7600 4900 
Karenia mikimotoi < 100 < 100 2850 6350 2250 2020 3000 1150 
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Dynamique du peuplement phytoplanctonique 
 

Le peuplement phytoplanctonique désigne ici le groupe 
d’espèces (la concentration totale qui varie entre 500 et 
11600 cellules/l selon les stations et les saisons) 
potentiellement toxiques et/ou nuisibles observé durant 
cette étude. Une espèce toxique et/ou nuisible est qualifiée 
de dominante, lorsque sa concentration est la plus élevée 
dans le peuplement. 
 

Le suivi de la dynamique temporelle montre que le 
peuplement phytoplanctonique est dominé essentiellement 
par Pseudonitzschia sp. et Karenia mikimotoi (Fig. 3 et 
Tab. III) et que leur prolifération est importante durant le 
printemps et l’automne. Les concentrations qualifiées de 
"<100" correspondent aux cas où ces deux espèces n’ont 
pas été observées dans la chambre de sédimentation mais 
peuvent être présents avec des concentrations inférieures à 
100 cellules par litre. 
 
Station Guera 
 

La densité maximale des peuplements de phytoplancton 
toxiques et/ou nuisibles au niveau de cette station est 
atteinte durant le printemps avec une valeur de l’ordre de 
7,5×103 cellules/l. Le peuplement phytoplanctonique était 
dominée essentiellement par Pseudonitzschia avec une 
densité qui était de l’ordre de 6,5×103 cellules/l, soit plus de 
85% du peuplement. 
 
Station IMROP 
 

Au niveau de cette station nous avons observé deux 
maxima, printemps et automne, avec des valeurs qui étaient 
respectivement de l’ordre de 9,75×103 et 9,5×103 cellules/l. 

 
Durant le printemps, le peuplement était dominé 

essentiellement par Pseudonitzschia et Karenia mikimotoi, 
représentant environ 95% du peuplement. Cependant cette 
saison est marquée surtout par la dominance de 
Pseudonitzschia dont la concentration était aux alentours de 
6,45×103 cellules/l soit plus de 65% du peuplement. 
Karenia mikimotoi, malgré une présence ponctuelle, avait 
une concentration plus faible, de l’ordre de 
2,85×103 cellules/l, soit moins de 30% de l'effectif du 
peuplement. 
 

L’automne est marqué aussi par la dominance des 
genres représentants les Bacillariacées et Gymnodiniacées 
qui dominaient à plus de 97% du peuplement, mais 
contrairement à la saison précédente, cette saison est 
marquée par la dominance de Karenia mikimotoi qui 
représentait à elle seule plus de 67% du peuplement 
phytoplanctonique alors que Pseudonitzschia ne 
représentait que 30%. 
 
Station COMECA 
 

La dynamique du peuplement phytoplanctonique 
potentiellement toxique et/ou nuisible au niveau de cette 
station se caractérise par des densités cellulaires maximales 
au printemps avec une valeur de l’ordre de 11,6×103 

cellules/l et à l’automne avec 9,5×103 cellules/l. Les deux 
saisons sont caractérisées également par la dominance de 
Pseudonitzschia et Karenia mikimotoi qui représentaient 
environ 87% du peuplement. 
 

Pendant le printemps, les densités cellulaires de 
Pseudonitzschia étaient de 7,9×103 cellules/l, soit plus de 
68% du peuplement alors que celles de Karenia mikimotoi 
c’étaient 2,25×103 cellules/l, soit environ 18%. Par contre, 
durant l’automne les densités cellulaires étaient 
respectivement de l’ordre de 6,5×103 (plus 68% du 
peuplement) et 2,2×103 cellules/l (plus 23% du 
peuplement). 
 
Station Port Pétrolier 
 

L’évolution du peuplement phytoplanctonique au 
niveau de cette station est marquée, comme dans le cas des 
deux stations précédentes, par la présence de deux périodes 
caractérisées par des densités cellulaires importantes. Il 
s’agissait du printemps avec une densité de l’ordre de 
11,75×103 cellules/l et de l’automne avec 6,25×103 
cellules/l. Durant ces deux périodes, la population était 
dominée essentiellement par Pseudonitzschia et Karenia 
mikimotoi qui représentaient plus de 90% du cortège 
floristique. Cependant la dominance de Pseudonitzschia 
était beaucoup plus importante, avec une présence de plus 
de 64% dans la population durant le printemps et 78 % 
durant l’automne. 
 

DISCUSSION 
 

Cette étude a permis d’identifier plusieurs genres 
toxiques dans la partie sud-ouest de la Baie du Lévrier : 
Pseudonitzschia qui est associé à la production des toxines 
amnésiantes (ASP : Amnesic Shellfish Poisoning) (Hasle & 
Fryxell 1995), Dinophysis (Dinophysis cf. acuminata, 
Dinophysis fortii) qui est connu au niveau mondial comme 
étant producteur des toxines diarrhéiques (DSP : Diarrheic 
Shellfish Poison) (Lee et al. 1989, Pizarro 2008, Suzuki 
2009) et Protoperidinium dont une espèce est supposée 
productrice des azaspiracides (James et al. 2003). Des 
espèces nuisibles pour la faune marine ont aussi été 
observées. Il s’agit de Karenia mikimotoi qui est associée à 
des mortalités parfois massives d’organismes marins 
invertébrés et vertébrés (Nezan et al. 1997, Cadour et al. 
1997), ainsi que Dictyocha speculum qui est susceptible 
d’être nuisible pour la faune marine par la sécrétion de 
mucus qui cause une asphyxie chez les animaux (Erard-Le 
Denn & Ryckaert 1990, Pegro et al. 1998). Nous avons 
également noté la présence de Gyrodinium spirale bien que 
sa toxicité ne soit pas avérée, car seulement deux cas de 
mortalités associés ont été signalés au niveau mondial. Il 
s’agit de l’Australie en 1891 (MacLean 1979 in Sournia et 
al. 1991) et de la France (Gailhar 2003) où des mortalités 
de bivalves ont été observées dans l’étang de Thau (Hérault 
1985). Il est important de noter la présence de 
Prorocentrum micans durant cette étude car elle est capable 
de former des « eaux colorées ». Cependant aucun 
événement nuisible n’y est associé, au contraire des 
Prorocentrum benthiques et épiphytes décrits par Faust et 
al. 1999 et la toxicité de l’espèce est à démontrer. Le genre 



Alexandrium associé à la production des toxines PSP 
(Paralytic Shellfish Poisoning) (Lassus et al. 1994, Amzil 
& Motteau 2000) n’a jamais été observé. Malgré la 
présence de ces espèces aucun bloom phytoplanctonique 
exceptionnel (> 106 cellules/l) n’a été observé durant cette 
étude. L'absence d’une espèce dans nos récoltes ne signifie 
pas forcement qu’elle est absente de la baie du Lévrier, cela 
peut être expliqué par la limite de la méthode (Uthermôl 
1958), utilisée pour l’observation des espèces de 
phytoplancton car une espèce n’est possible à observer qu’à 
partir d’une concentration minimale de 100 cellules/l. 
 

Pour la dynamique temporelle, la densité cellulaire 
maximale du genre Dinophysis a été observée durant l’été 
au niveau des stations COMECA et Port Pétrolier qui sont 
très proches géographiquement. Sa concentration était 
beaucoup plus importante au niveau de COMECA avec une 
densité cellulaire de l’ordre de 100 cellules/l. La plupart des 
études mentionnent des densités élevées durant la période 
estivale (Berland & Lassus 1997) ce qui expliquerait 
probablement sa présence durant l’été avec des densités 
plus élevées entre 50 et 100 cellules/l en comparaison avec 
l’hiver où la densité était de l’ordre de 20 cellules/l. Il est 
important de noter que certains facteurs comme la 
stratification des masses d’eau (Lassus et al. 1988) 
favorisent son développement. 

 
L’observation ponctuelle de l’espèce Karenia mikimotoi 

dans la baie est probablement due à sa capacité à supporter 
des conditions environnementales fluctuantes et contrastées 
car elle s’adapte à une large gamme de température (ici 
entre 17°C à plus de 23°C), salinité (avec une conductivité 
fluctuante entre 44500 et 46000 µs/cm) et concentration en 
sels nutritifs (Sournia et al. 1991). La capacité de cette 
espèce de produire des substances qui peuvent inhiber la 
croissance de diatomées, renforçant ainsi sa dominance sur 
une grande partie des autres espèces de phytoplancton 
(Gentien in Berland & Lassus 1997, Partensky et al. 1991) 
pourrait expliquer sa dominance dans le cortège floristique 
au niveau de la station IMROP pendant l’automne. 

 
Des études menées en Argentine rapportent que la 

densité maximale du genre Pseudonitzschia (104 cellules/l) 
a été observée entre les mois de juin à novembre (Negri & 
Inza 1998). Cette période couvre les deux saisons de 
transition et confirme nos résultats qui montent que la 
densité maximale de ce genre a été observée durant le 
printemps et l’automne. Le genre Pseudonitzschia a été 
observé régulièrement dans les échantillons et cela est 
probablement dû à la capacité de ce genre à former des 
kystes qui sont des formations transitoires, produites entre 
deux périodes de prolifération (Garrison 1981). 

 
Pour la dynamique temporelle du peuplement 

phytoplanctonique, les trois stations localisées dans la baie 
présentent deux pics (printemps et automne) alors que celle 
située en dehors de la baie présente un seul pic (printemps). 
Durant ces périodes, la température était proche de 20°C 
dans la baie alors qu’elle était de 19°C en dehors de la baie. 
Les caractéristiques physico-chimiques de la station 
Lagwera sont : pH: 8,255, oxygène dissous :7,915 mg/l et la 
conductivité :45050 µs/cm. 

 
D’autres auteurs rapportent que des sites caractérisés par 

une eau oligotrophe favoriseraient le développement des 
formes thècales (Frehi et al. 2007) comme Dinophysis, 
Prorocentrum et Protoperidinium. 
 
 

CONCLUSION 
 

Durant cette étude, nous avons observé deux types de 
taxons phytoplanctoniques : ceux produisant des biotoxines, 
toxiques pour l’homme via la chaîne alimentaire et ceux 
nuisibles pour la faune marine. Le peuplement 
phytoplanctonique n’a jamais dépassé une concentration 
totale de 12 × 103 cellules/l. 

 
Les densités cellulaires maximales (pics) ont été 

observées durant les saisons de transitions (printemps et 
automne) au niveau des quatre stations d’étude. 

 
Les trois stations localisées dans la baie (IMROP, 

COMECA et Port Pétrolier) présentaient le même profil 
temporel (deux pics) en comparaison avec la station témoin, 
Lagwera (1 seul pic), localisée en dehors de la baie. 

 
Il est primordial de mettre en place un système de 

surveillance efficace car les risques environnementaux liés 
à la prolifération des microalgues représentent une menace 
grandissante, aussi bien pour la santé publique que pour 
l’économie mauritanienne. Désormais, en Mauritanie, le 
suivi dynamique du phytoplancton et l’apparition des 
événements nuisibles, voire toxiques, est au cœur même 
d’importants enjeux sanitaires et environnementaux. 
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Annexe 1. a : Dinophysis caudata en division ; Port pétrolier (le 10/08/2009) ; b : Dinophysis sp., Port pétrolier (le 
10/08/2009) ; c : Karenia mikimotoi, COMECA (le 10/08/2009) ; d : Protoperidinium sp., Port pétrolier (le 10/08/2009), e : 
Pseudonitzschia sp. Lagwera (le 10/08/2009) ; f : Prorocentrum micans, COMECA (le 10/08/2009).  
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Annexe 2. Liste floristique des espèces phytoplanctoniques rencontrées sur les côtes mauritaniennes. 
 

Diatomées 

Asterionellopsis  sp. 

Chaetoceros capense 

Chaetoceros constrictus 

Chaetoceros sp. 

Coscinodiscus sp. 

Coscinodiscus stellaris 

Diploneis sp. 

Ditylum brightwelli 

Ditylum sp. 

Eucampia sp. 

Eucampia zoodiacus 

Grammatophora  oceanica 

Guinardia  sp. 

Guinardia striata 

Leptocylindricus sp. 

Licmophora sp. 

Melosira sp. 

Navicula sp. 

Nitzschia sigma 

Nitzschia sp. 

Pleurosigma sp. 

Pseudonitzschia  sp. 

Rhizosolenia sp. 

Rhizosolenia hebetata 

Skeletonema sp. 

Stephanopyxis  sp. 

Striatella sp. 

Striatella unipunctata 

Thalassionema nitzschioides 

Thalassionema sp. 

Thalassiosira sp. 

Trigonium sp. 

Dinoflagellés 

Blepharocysta sp. 

Ceratium furca 

Ceratium sp. 

Dinophysis acuminata  

Dinophysis caudata 

Dinophysis fortii  

Gyrodinium spiralum  

Heterocapsa sp. 

Iingulodinium sp. 

Karenia Mikimotoi 

Oxyphysis oxytoxoides 

Prorcentrum micans 

Prorocentrum  dentatum 

Prorocentrum gracile  

Prorocentrum scutellum 

Prorocentrum sigmoide  

Prorocentrum triestenum 

Protoperidinium diabolum 

Protoperidinium sp. 

Scrippsiella sp. 

Silicoflagellés 

Dictyocha speculum 

Dictyocha octonaria 

Dictyocha sp. 
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Résumé 

La présence des polluants lipophiles dans les eaux de la baie du Lévrier (cap Blanc, 
Mauritanie) a été évaluée. Nous avons utilisé les lipides totaux comme facteur de stress 
chez la moule Perna perna. Un prélèvement mensuel de trente individus par station a été 
réalisé de Juin 2009 à Mai 2010. L’échantillonnage a concerné quatre stations dont trois 
sont localisées dans la baie et la quatrième, considérée comme témoin, est située hors de 
la baie. Les résultats obtenus ne montrent pas de contamination des eaux de la baie par 
ces polluants car les teneurs des lipides ne varient pas significativement entre les stations. 
En revanche, des variations saisonnières de la teneur en lipide ont été observées au niveau 
d’une même station.  

Mots clefs: polluants lipophiles ; baie du Lévrier ; lipides totaux ; facteur de stress ; moule.  

Abstract 

The presence of lipophilic pollutants in the water of the bay of Lévrier (Cap Blanc, 
Mauritania) has been evaluated using total lipids as a stress indicator in the mussel Perna 
perna. During an annual from June 2009 to May 2010, the samples were collected at three 
stations located in the bay and one control station outside of the bay. The results indicate 
the absence of contamination of the bay for the lipophilic pollutants because no significant 
variation of the totals lipids was observed between the stations. However fluctuations of 
the totals lipids were observed in these stations according to the season. .  

Keywords: lipophilic pollutants; bay of Lévrier; total lipids; stress indicator; mussel.  

Title: Study of total lipids in the mussel Perna perna of the Bay of Lévrier, Mauritania  

1. Introduction  

La baie du Lévrier est une baie de forme triangulaire située entre 16°4 W et 17°03 W. Elle est localisée vers 
la presqu'île du Cap Blanc, à l'extrémité Nord de la Mauritanie. Cette baie est sensiblement orientée Nord-Sud 
avec sa bordure Est constituée par de vastes sebkhas qui correspondent à des lacs salés temporaires. La 
bordure Ouest correspond à la presqu'île du cap Blanc qui est une formation rocheuse où prédominent les 
bancs gréseux. La partie ouest de cette baie est subdivisée en deux baies plus petites : la baie de Cansado et la 
baie de l'Etoile. Ces deux dernières sont soumises à de fortes pressions anthropiques en raison des activités 
économiques. En effet, l’installation des sociétés de pêches, d’usines de farine et d’huile de poissons, la 
présence des ports minéralier et pétrolier, de nombreuses épaves de bateaux, les rejets domestiques et 
industriels en mer sont autant de sources potentielles de pollution chimique (Dartije & Ould Dedah, 1996 ; Belin 
& Le Gal, 2005 ; Bah, 2010). Cette pression croissante sur la baie est susceptible d'avoir des effets néfastes sur 
l’environnement marin et menacer son équilibre écologique. L’Institut Mauritanien de Recherches 
Océanographiques et des Pêches (IMROP), à travers son programme «Ecosystèmes aquatiques et usages», une 
des composantes essentielles de son cinquième plan quinquennal de recherche (2008-2012), s’est assigné un 
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objectif de suivi des écosystèmes littoraux par des études de la pollution aquatique. Parallèlement, le 
Département Chimie-Microbiologie et Suivi du Milieu Aquatique (DCM-SMA) de l’Office National d’Inspection 
Sanitaire des Produits de la Pêches et de l’Aquaculture (ONISPA), dans sa mission de suivi de la salubrité des 
eaux principalement liée à l’exploitation des mollusques bivalves, prévoit la surveillance d’un certain nombre de 
contaminants chimiques (métaux traces), microbiologique (coliformes fécaux), biologique (biotoxines marines) 
et la surveillance des paramètres physico-chimiques du milieu marin.  

C’est dans ces contextes que nous nous sommes intéressés à l’impact des activités anthropiques sur les 
organismes marins. Nous avons choisi d’utiliser les lipides totaux de la moule Perna perna comme un facteur de 
stress lié au métabolisme énergétique car les organismes sous stress utilisent beaucoup d’énergie pour le 
maintien de leur équilibre. En effet, lorsque l’énergie absorbée est inférieure à celle utilisée pour maintenir 
l'organisme, les réserves d'énergie baissent, entrainant par conséquent la perte de la capacité reproductrice et 
une susceptibilité accrue à la maladie. L’objectif de ce travail n’est pas de mesurer directement les contaminants 
lipophiles mais d’essayer d’avoir un biomarqueur, indicateur de stress dû à la présence des contaminants dans le 
milieu marin. Il est donc question ici de la quantification de réserves énergétiques notamment les lipides 
(Smolders et al., 2004) qui peuvent nous renseigner sur l’état des réserves énergétiques et sur les potentialités 
de bioaccumulation des contaminants lipophiles. D’autant plus que les mollusques bivalves et les moules en 
particulier sont des bioindicateurs de choix, du fait de leur capacité à accumuler une grande variété de 
contaminants lipophiles (Prest et al., 1995 ; Richardson et al., 2001 ; Fung et al., 2004). Parmi ces composés 
lipophiles, e.g. les polychlorobiphényles (PCB), les pesticides organochlorés et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP). Ces composés sont connus pour leur toxicité persistante dans l’environnement (Tesar, 2000 
; Gesamp, 2001), ils sont lipophiles (Gesamp, 2001), et sont bio-accumulés par les organismes. De plus, ils sont 
transportables sur une longue distance (Chiuchiolo et al., 2004 ; Bard, 1999) et susceptibles d'avoir des effets 
néfastes sur l’environnement marin en menaçant son équilibre écologique. Par conséquent, de nombreux 
programmes de surveillance se sont fixés comme objectif d’évaluer les effets et le destin de ces contaminants 
dans le milieu marin (Wu et al., 2008).  

2. Matériels et Méthodes 

2.1. Stations de prélèvements 

Les prélèvements ont été effectués au niveau de quatre stations (Fig. 1). Le choix de ces stations est basé sur 
la présence de moules et leur localisation à proximité des zones des rejets d’effluents. Les caractéristiques des 
stations sont les suivantes: 

 GUERA est la station témoin, à l’abri de toute pollution significative. C’est une zone abritée et exposée 
à de fortes vagues qui viennent déferler sur la côte. Elle est située en dehors de la baie dans la partie 
nord-ouest (20°51'26,09"N ; 17°01'52,37"W). 

 PORT PETROLIER est proche à la fois du port minéralier de la Société Nationale Industrielle et Minière 
de Mauritanie (SNIM) et de la raffinerie de Nouadhibou (20°49'55,11"N ; 17°02'08,34"W). 

 COMECA est située à proximité de la société métallurgique COMECA. Cette station est localisée en 
dehors de la baie de Cansado (20°50'28,98"N ; 17°02'03,93"W) et plus précisément du côté sud-ouest 
de la pointe de Cansado, non loin du port pétrolier.  

 IMROP est située au sud-est de la baie de Cansado (20°51'26,09"N ; 17°01'52,37"W) et elle est l’objet 
de tous les rejets urbain de la baie notamment l’effluent de Cansado. La baie de Cansado renferme la 
majorité des sources de pollution de la ville de Nouadhibou et abrite de nombreuses épaves de 
bateaux. 
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Figure 1. Carte des stations de prélèvements des moules réalisés dans la baie du Lévrier (21.15N à 20.00N, 
17.00W à 18.55W) en Mauritanie. 

2.2. Echantillonnage 

2.2.1. Prélèvements des moules 

Un échantillonnage mensuel a été réalisé de Juin 2009 à Mai 2010 au niveau des quatre stations. 30 
individus sont prélevés en les détachants des rochers à l’aide d’un couteau en inox, brossées et rincées sur 
place. Les moules sont acheminées au laboratoire dans des glacières isothermes remplies d’eau de mer 
prélevée au niveau du même site d’échantillonnage. Au laboratoire, les moules purgent pendant 48 heures dans 
l'eau de mer avant congélation, décoquillage et lyophilisation pour analyse ultérieure. 

2.2.2. Prélèvements des paramètres physico-chimiques 

Les prélèvements d’eau de mer ont été réalisés parallèlement aux prélèvements des moules pendant la 
période d’étude pour la détermination de différents paramètres physico-chimiques à l’aide d’un appareil 
multifonction. Systématiquement un volume de 500 ml est prélevé en surface à l’aide d’un flacon. La 
température, l’oxygène dissous et le pH sont relevés sur place. Les deux premiers paramètres sont mesurés à 
l’aide d’un Do-mètre de type Do-24P, alors que le pH est déterminé à l’aide d’un pH-mètre portable de type 
AP5. Seule la conductivité est réalisée au laboratoire à l’aide d’un conductimètre de marque CRISSON type 
micro CM 2200. 

2.2.3. Préparation des échantillons 

La chair des moules est extraite des coquilles, rincée à l’eau distillée puis mise à égoutter sur un entonnoir. 
Après lyophilisation, l’échantillon est broyé en une poudre fine recueillie dans des flacons. 

2.3. Extraction des lipides totaux  

La méthode utilisée pour déterminer les lipides totaux dans les tissus biologiques des moules est celle de 
Folch (1957). Nous avons mélangé dans un tube conique, 1 g de poudre fine obtenue auparavant à 15 ml d’un 
mélange de chloroforme-méthanol (2V/1V). Le mélange est homogénéisé pendant 5 à 6 minutes à l’aide d’un 
homogénéisateur disperseur de type ultra turrax T25 basic. L’homogénat est filtré à l’aide d’un entonnoir avec 
un papier filtre plié puis récupéré dans un ballon taré. Par la suite, le filtrat est lavé avec une solution saline 
(NaCl 0,7 %). Le mélange filtrat et la solution saline sont homogénéisés pendant quelques secondes à l’aide d’un 
vortex, la phase dense des lipides est évaporée sous vide dans un évaporateur rotatif à une température de 
50°C pour obtenir la masse lipidique. Le pourcentage du contenu lipidique est calculé à partir de la différence 
entre le poids initial et le poids final du ballon. 

2.4. Analyses statistiques 

Dans un premier temps, nous avons effectué une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) avec le 
logiciel XL-STAT (version 7.5) pour déterminer les corrélations qui existent entre les variables. Ensuite, afin de 
comparer les teneurs en lipides observées entre les stations nous avons utilisé le Test t de Student à l’aide du 
SPSS (version 17.0). Tous les tests ont été effectués au seuil α = 5%. 
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3. Résultats 

3.1. Paramètres physico-chimiques 
Les données physico-chimiques obtenues au niveau des quatre stations d’étude pendant les quatre saisons 

sont identiques à celles traitées dans l’étude du phytoplancton potentiellement nuisible de la baie du Lévrier 
(Wagne et al., 2010) (Tables 1). 

Les valeurs des températures de l’eau enregistrées au niveau de GUERA en automne et au niveau de 
COMECA pendant l’été  fluctuent respectivement entre 17,09 et 24°C. La conductivité obtenue à GUERA 
pendant l’automne et au Port Pétrolier en été oscille respectivement entre 44500 et 46033 μS cm

-1
. Au niveau 

de Port Pétrolier, deux valeurs extrêmes sont rencontrées, elles concernent le e pH des eaux qui varie de 5,07 
en automne à 8,365 au printemps. Le taux d’oxygène dissous est compris entre 7,46 mg l

-1
 obtenu lors du le 

printemps au Port Pétrolier et 9 mg l
-1

 pendant l’hiver au niveau de GUERA (Fig. 1). 

3.2. Évolution mensuelle de la teneur en lipides totaux dans les tissus biologiques de la moule 

Les observations révèlent l’existence de deux pics au niveau de la station GUERA (Fig. 2), le premier observé 
durant le mois de Septembre 2009, correspond à une valeur de l’ordre de 15 % et le second pendant le mois de 
Mars 2010 affiche une valeur de l’ordre de 16 %. La valeur la plus basse soit environ 1 % a été également 
observée, en été, au mois d’Octobre.  

La station IMROP présente également deux pics : le premier en Septembre comme précédemment, a une 
valeur de l’ordre de 14 % alors que le second, apparait en automne au mois de Novembre 2009. Au niveau de 
cette station aucun prélèvement n’a été effectué au cours des mois d’Août 2009 et Avril 2010. La valeur la plus 
basse a été observée lors du mois de Mai 2010Février 2010 en hiver.  

Pour la station COMECA, un seul pic semble apparaitre, celui observé au mois de Juin 2009, avec une valeur 
l’ordre de 15 %. La valeur la plus basse, de l’ordre de 3 %, est celle observée au mois de Février 2010. 

La station Port Pétrolier présente, également, un seul pic : celui observé au mois de Novembre 2009 avec 
une valeur de l’ordre de 13 %. La valeur la plus basse, de l’ordre de 4 %, est celle apparue, au printemps et 
Juillet 2009. 

 

Figure 2. Évolution mensuelle de la teneur des lipides totaux en fonction des stations. 
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Table 1. Récapitulatif de la température (T°c), conductivité (C), taux d’oxygène dissous (O2), et pH observés au cours de l’année 2009 et 2010 sur les 3 stations de la baie du 
Lévrier et la station témoin de Guera. 

 2009 2010 

Printemps Eté Automne Hiver 

Station T°c C O2 pH T°c C O2 pH T°c C O2 pH T°c C O2 pH 

GUERA 19,3 45050 7,92 8,26 22,2 45133 7,92 7,9 17,09 44500 9,03 7,09 18,56 45100 9,00 8,1 

IMROP 21,89 44800 8,46 8,15 23,2 45500 7,61 7,6 19,8 45400 8,50 7,34 20,42 45120 8,10 8,03 

COMECA 18,9 45200 7,79 8,24 24 45933 7,73 7,79 20,5 45000 8,73 7,12 20,88 45280 8,20 7,97 

Port pétrolier 19,23 45600 7,43 8,37 22,97 46033 7,45 7,83 20,1 45000 7,82 5,07 20,34 45240 7,95 8,04 
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3.3. Évolution saisonnière de la teneur en lipides totaux dans les tissus biologiques de la moule 

Les résultats de l’évolution saisonnière des taux en lipides dans les moules (Fig. 3) montrent que : 

 Au niveau de la station GUERA (station témoin) située en dehors de la baie, les teneurs en lipide 
ont varié entre 7 à 9 % durant cette étude. La teneur minimale a été observée en automne, alors 
que la valeur maximale est enregistrée au printemps. La fluctuation saisonnière au niveau de cette 
station n’est pas bien marquée.  

 Au niveau de la station IMROP, ces teneurs ont varié de 5 à 12,5 %. Cette station est caractérisée 
par une évolution croissante de la teneur en lipide dès le printemps avec une valeur de l’ordre de 9 
%. Elle atteint son maximum en automne et chute brusquement pour arriver à la valeur minimale 
en hiver. 

 Au niveau de COMECA, les teneurs fluctuent entre 6 et 12 %. Nous observons au niveau de cette 
station, une diminution progressive de la teneur en lipide en passant du printemps à l’hiver. 

 Au niveau du Port Pétrolier, les valeurs de la teneur en lipide fluctuent entre 6 et 10 %. L’évolution 
saisonnière au niveau de cette station semble être l’inverse de la précédente. Nous observons une 
augmentation de la teneur en lipide dans les tissus biologiques en passant du printemps à 
l’automne, avec une légère diminution en hiver. 

 

Figure 3. Évolution saisonnière de la teneur des lipides totaux en fonction des stations. 

3.4. Comparaison des teneurs des lipides entre les stations 

Au cours de cette étude, les teneurs moyennes et médianes observées dans les tissus biologiques des 
moules sont consignées (Table 2). La plus faible moyenne est, celle observée au niveau de la station GUERA et la 
plus élevée est celle de la station COMECA. Quant aux valeurs médianes, la plus faible est toujours notée au 
niveau de la station GUERA, par contre, la plus élevée est observée au niveau de la station IMROP.  

 

Table 2. Valeurs moyennes et médianes des teneurs en lipides observées sur les quarte stations. 
Stations Moyenne Médiane 

COMECA 9,54 ± 1,02 9,605 

Guera 7,72 ± 0,83 7,575 

IMROP 9,43 ± 1,06 10,20 

Port pétrolier 8,86 ± 0,91 9,08 

Les teneurs observées au niveau des différentes stations ne diffèrent pas significativement. Les valeurs de T 
trouvées (Table 3) sont inférieures à celle fournie par la table de la Loi de Student – Test t qui est de l’ordre de 
3,1824 (degré de liberté (ddl) = 3 ; α = 0.05). 
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Table 3. Résultats du test t apparié effectué à l’aide du logiciel SPSS (version 17.0) sur les teneurs en lipides 
totaux des 3 stations de la baie du Lévrier et de la station témoin de Guera. 

 Différences appariées 

t 

d
d
l 

S
ig

. 
(b

ila
té

ra
le

) 

 Intervalle de confiance 
95% de la différence 

 

Moyenne Ecart-type 
Erreur 

standard 
moyenne 

Inf. Sup. 

IMROP - GUERA 
1,00 3,74 1,87 -4,95 6,95 0,535 3 0,630 

COMECA - GUERA 
2,25 2,36 1,18 -1,51 6,01 1,904 3 0,153 

Port Pétrolier - GUERA 
1,75 2,63 1,31 -2,43 5,93 1,331 3 0,275 

Les résultats montrent que malgré les fluctuations saisonnières observées au niveau des quatre stations, 
l’effet saison ne semble pas trop les marquer (Fig. 4). Cependant, l’automne présente un profil différent des 
autres saisons. La comparaison des profils saisonniers temporels, indique que les stations COMECA et GUERA 
pourraient présenter le même profil. Tandis que les profils des stations COMECA et Port Pétrolier paraissent 
s’opposer, les mêmes observations ont été notées pour les stations IMROP et GUERA (Fig. 4). Les teneurs en 
lipides des différentes stations montrent des valeurs élevées pendant l’automne au niveau des stations IMROP 
et Port Pétrolier. Par contre au niveau des stations COMECA et GUERA, les teneurs les plus élevées sont celles 
observées au printemps et en été (Fig. 5).  

 

Figure 4. Graphique asymétrique des colonnes (axes F1 et F2 : 97, 16%) indiquant la fluctuation saisonnière des 
lipides totaux dans les tissus biologiques de la moule en fonction des stations. 

 

Figure 5. Graphique symétrique (axes F1 et F2 : 97,16%) de la variation de la teneur maximale des lipides totaux 
dans les tissus biologiques en fonction des saisons et stations. 
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4. Discussions 

Plusieurs études ont montré que les réserves énergétiques des bivalves sont considérées comme des 
bioindicateurs des changements environnementaux et de la capacité des bivalves à résister au stress (Pernet et 
al., 2003; Patrick et al., 2006). Dans le cas de notre étude, nous avons utilisé le taux des lipides totaux comme 
facteur de stress chez la moule Perna perna. Plusieurs auteurs ont montré une corrélation entre la teneur en 
lipides dans les moules et le degré de contamination. On peut citer entre autres, les travaux de Hellou et al. 
(2003). Ces derniers ont montré que les moules notamment Mytilus edulis situées à proximité de nombreux 
effluents d'eaux usées brutes et un chantier naval présentaient une plus forte teneur en lipides par rapport aux 
individus situés dans des zones moins contaminés. Les mêmes observations ont été rapportées par les travaux 
de Gagne et al. (2002). Cependant les travaux de Voets et al. (2006) portant sur la moule zébré (Dreissena 
polymorpha) montrent le contraire, des hautes teneurs en lipides étaient plutôt observés au niveau des stations 
de références en comparaison avec celles présentant de haute concentrations en métaux traces et 
micropolluants organiques.  

Après analyse de nos résultats, nous constatons que les teneurs en lipides des moules à l’intérieur de la baie 
sont légèrement plus élevées (1,10 à 1,76 %) en comparaison avec celles de la station témoin située à l’extérieur 
de la baie. Malgré cette légère différence, les tests statistiques ne montrent pas de différence significative. Par 
ailleurs, malgré la proximité géographique des stations COMECA et Port Pétrolier, nous constatons que leur 
évolution temporelle semble être différentes. La variation saisonnière des teneurs en lipides s’expliquerait à la 
fois par le cycle de reproduction des moules et leurs conditions biologiques (Borrell et al., 1995). Au niveau des 
stations COMECA et GUERA, les teneurs maximales en lipides ont été observées au printemps et en été. Les 
mêmes observations ont été rapportées par les études de Bressan & Marin (1985). En effet, ces auteurs ont 
montré que les teneurs en lipides les moins concentrées sont rencontrées à la fin du printemps et en hiver. Ce 
qui a été observé au niveau des stations IMROP et COMECA. Les faibles teneurs en lipides pendant cette 
période pourrait être due à l’effet de la libération des gamètes.  

5. Conclusion 

Notre étude a permis le suivi des teneurs en lipides totaux dans les tissus organiques de la moule Perna 
perna. Notre approche ne révèle pas de perturbations, notamment l’augmentation de la teneur en lipide dans 
les organismes et cela malgré une activité industrielle importante dans la baie. L’approche statistique ne montre 
aucune différence significative entres les stations localisées à l’intérieur de la baie et celle témoin située en 
dehors de la baie. Durant cette étude des teneurs maximales ont été observées pendant des saisons différentes 
au niveau des stations. 
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Résumé 

Ce présent travail a pour objectif d’utiliser la moule Perna perna en biosurveillance 
dans les eaux de la baie du Lévrier. L’analyse du cadmium et du plomb dans les tissus 
biologiques a été évaluée de Juin 2009 à Mai 2010 au niveau de quatre stations. Trois 
d’entre elles sont localisées dans la baie du Lévrier qui est soumise à une pression 
anthropique croissante et la quatrième, la station témoin Guera est située en dehors de la 
baie. Les résultats montrent que malgré les fluctuations observées au sein des différentes 
stations, elles ne sont pas significatives et que les concentrations les plus élevées ont été 
rapportées lors de la période hivernale.  

Mots clefs: baie du Lévrier ; pollution ; cadmium ; plomb ; moule ; Perna perna.  

Abstract 

The objective of the present study is to use the mussel Perna perna for biomonitoring 
in the waters of the bay of Lévrier. The analysis of the cadmium and the lead in biological 
tissues was evaluated from June 2009 to May 2010 at four stations. Three (Port pétrolier, 
COMECA and IMROP) were located in the bay Lévrier which is subject to increasing human 
activity. The fourth station is the reference station (Guera) which is located on the west 
side of the peninsula. The results show that the fluctuations observed in the different 
stations are not significant and that the highest concentrations have been reported during 
the winter period.  

Title: The mussel Perna perna in the biomonitoring of the cadmium and the lead in the waters of the Bay of 

Lévrier, Mauritania.Keywords: Bay of Lévrier; pollution; cadmium; lead; mussel; Perna perna.  

1. Introduction  

La baie du Lévrier est située à l'extrémité Nord de la Mauritanie, sur la presqu'île du Cap Blanc (20°40 N ; 
21°10 N et 16°40 W ; 17°03 W). La bordure Est de la baie est constituée par de vastes sebkhas. Celle de l’Ouest 
correspond à la presqu'île du cap Blanc et se présente comme une formation rocheuse où prédominent les 
bancs gréseux. La partie Ouest de cette baie est entaillée de deux baies plus petites : la baie de Cansado et la 
baie de l'Etoile. Il en existe une troisième, la baie d’Archimède localisée au niveau de la partie nord. 

La baie du Lévrier subit une pression anthropique croissante en raison du développement important de 
l’urbanisation de la ville de Nouadhibou. Ce développement génère des activités économiques avec 
l’installation des sociétés de pêches, des usines de farine et d’huile de poissons. On y trouve également de 
nombreuses épaves de bateaux ainsi que les ports pétrolier et minéralier qui deviennent des sources 
potentielles de pollution chimique (Dartige & Ould Dedah, 1996 ; Belin & Le-Gal, 2005 ; Ba, 2010).  

mailto:bouhwagne@yahoo.fr
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Ces différentes activités entrainent une contamination non négligeable du milieu littoral, notamment par les 
métaux toxiques qui peuvent affecter la qualité du milieu et menacer son équilibre écologique, tout en mettant 
en péril la santé humaine mais également la faune marine.  

L’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), dans le cadre de son 
programme «Ecosystèmes aquatiques et usages» de son cinquième plan quinquennal de recherche (2008-
2012), s’est assigné comme objectif : le suivi des écosystèmes littoraux par des études portant sur la pollution 
aquatique.  

D'autre part, le Département Chimie-Microbiologie et Suivi du Milieu Aquatique (DCM-SMA) de l’Office 
National d’Inspection Sanitaire des Produits de la Pêches et de l’Aquaculture (ONISPA) en vertu de sa mission de 
suivi de la salubrité des eaux principalement liée à l’exploitation des mollusques bivalves, prévoit la surveillance 
d’un certain nombre de contaminants chimiques comme les métaux toxiques.  

C’est dans ce cadre que nous nous sommes intéressés au suivi du cadmium et du plomb au niveau de la baie 
du Lévrier. Le premier est un xénobiotique connu pour sa cytoxicité, génotoxicité, son potentiel de 
bioaccumulation et sa persistance (Taylor, 1983 ; Woltering, 1984) alors qu’aucun rôle métabolique ne lui est 
découvert. Quant au plomb il est dénué d’utilité biologique (Needleman, 1984) et très toxique pour l’homme. 

Comme dans le concept de Mussel Watch (Goldberg, 1975 ; Rainbow et al., 2000 ; Claisse et al., 2001 ;  
Andral et al., 2004), nous avons choisi d’utiliser la moule Perna perna pour évaluer la contamination en 
cadmium et plomb au niveau des eaux de la baie du Lévrier. Il est à noter qu’il existe plusieurs gisements 
naturels de l’espèce Perna perna qui sont présents sur une grande partie du littoral mauritanien, et en 
particulier sur tout le littoral de la péninsule de Nouadhibou (baie du Lévrier), au nord du pays (Belin & Le Gal, 
2005). 

Ces recherches viendront compléter les travaux antérieurs (Sidimou et al., 1991, 1992, 1999 ; Romeo et al., 
2000 ; Dartige, 2005) effectués dans la zone nord mauritanienne et montreront l’état actuel de la contamination 
en métaux de la baie.  

 

2. Matériels et Méthodes 

2.1. Les stations de prélèvement 

L’échantillonnage a été effectué au niveau de quatre stations dont trois sont localisées précisément dans la baie 
de Cansado (Fig. 1), la quatrième qui est la station témoin, est située en dehors de la baie. Le choix des stations 
est fonction de leur richesse en moules mais aussi en raison de leur proximité des rejets d’effluents. La baie de 
Cansado renferme la majorité des sources de pollution de la ville de Nouadhibou et abrite de nombreuses 
épaves de bateaux. 

Les caractéristiques des quatre stations sont les suivantes : 

 Station GUERA : station témoin à l’abri de toute pollution significative. C’est une zone abritée et 
exposée à de fortes vagues qui viennent déferler sur la côte. Cette station est située en dehors de la 
baie dans la partie nord-ouest (position géographique : 20°51'26,09"N ; 17°01'52,37"W).  

 Station Port pétrolier : proche à la fois du port minéralier de la Société Nationale Industrielle et 
Minière de Mauritanie (SNIM) et de la raffinerie de Nouadhibou (position géographique 20°49'55,11"N 
; 17°02'08,34"W).  

 Station COMECA : située à proximité de la société métallurgique COMECA. Cette station est localisée 
en dehors de la baie de Cansado (position géographique : 20°50'28,98"N ; 17°02'03,93"W) et plus 
précisément du côté sud-ouest de la pointe de Cansado, non loin du port pétrolier.  

 Station IMROP : située au sud-est de la baie de Cansado (position géographique : 20°51'26,09"N ; 
17°01'52,37"W). Elle est l’objet de tous les rejets urbains de la baie notamment l’effluent de Cansado 
contenant des eaux usées domestiques. 
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Figure 1. Carte des stations de prélèvements des moules réalisés dans la baie du Lévrier (21.15N à 20.00N, 
17.00W à 18.55W) en Mauritanie. 

 

2.2. Prélèvements des moules 

Un échantillonnage mensuel de 30 individus a été réalisé de Juin 2009 à Mai 2010 au niveau des quatre 
stations. A chaque sortie, les individus sont détachés des rochers à l’aide d’un couteau en inox, le byssus sont 
laissés intacts afin de minimiser le stress causé par la manipulation. Les moules sont ensuite débarrassées des 
débris et des épizoaires présents sur leur coquille, puis brossées et rincées sur place. Les échantillons sont 
acheminés au laboratoire dans des glacières isothermes remplies d’eau de mer prélevée au niveau du même 
site d’échantillonnage. Au laboratoire, les moules purgent pendant 48 heures afin de se débarrasser des 
déchets internes. Après conditionnement dans des sacs en plastiques, elles sont congelées avant leur 
préparation : décoquillage et de lyophilisation pour l’analyse. 

2.3. Préparation des échantillons de moule 

Les moules sont décongelées puis décoquillées à l’aide d’un couteau en inox. Les parties molles sont ensuite 
extraites des coquilles, rincées avec de l’eau distillée et laissées à égoutter sur un entonnoir. Après 
lyophilisation, l’échantillon est broyé afin d’obtenir une poudre fine recueillie dans des flacons pour une analyse 
ultérieure. 

2.4. Analyse des échantillons 

Le dosage du cadmium et du plomb a été réalisée à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption atomique 
de type Perkin Elmer modèle AAnalyst 700, équipé d’un four à graphite et piloté par un logiciel. Les principales 
étapes du mode opératoire sont décrites ci-dessous. 

Une goutte de solution de 20 µl est déposée par un auto-échantillonneur robotisé dans une cuvette 
contenue dans le four en graphite. L’échantillon est désolvaté, séché à environ 100°C, pyrolysé /calciné de 
manière à éliminer la matrice puis atomisé. Il est procédé ainsi à la détection de l’absorption de la teneur en 
atomes maintenue dans la cellule, ce traitement dure environ 5 secondes. L’absorbance est alors mesurée à 
l’aide d’une lampe dont la longueur d’onde est spécifique de l’élément à doser.  

2.4.1. Minéralisation des échantillons 

Durant cette étape, un volume de 5ml HNO3 (acide nitrique) pure est ajouté à 0,2 g d’échantillon lyophilisé 
et pesé auparavant à l’aide d’une balance de précision. Le mélange, contenu dans des bombes en Téflon est 
ensuite mis environ 1 heure à température ambiante avant leurs fermetures hermétiques.  

L’échantillon est placé dans un four micro-onde modèle Anton Paar Multiwave 3000 avec une puissance de 
1200 à 1350 Watt et chauffé progressivement. Après refroidissement, les minéralisats sont recueillis dans des 
fioles jaugées de 50 ml, puis complétés avec de l’eau déminéralisée jusqu’au trait de jauge.  
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2.4.2. Préparation des étalons 

Les standards sont réalisés à partir de solutions de 1000 ppm. Pour la préparation des solutions 
intermédiaires « A » de 1ppm =1000 µg l

-1
, nous avons prélevé un volume de 0,1ml puis complété à 100 ml avec 

de l’eau déminéralisée. A partir des solutions « A », les étalons sont préparés pour tracer les courbes.  

Pour le Plomb, un étalon intermédiaire de 20 µg l
-1 

est mis dans une fiole de 50 ml contenant 1 ml de la 
solution intermédiaire dans laquelle est ajoutée 5 ml d’acide nitrique. Après refroidissement, la fiole est 
complétée à 50 ml avec de l’eau déminéralisée et laissée à refroidir, elle sera réajustée à nouveau si le volume 
baisse. Pour le cadmium, c’est un étalon intermédiaire de 10 µg l

-1
 qui a été utilisé.  

2.4.3. Qualité des analyses 

Nous avons vérifié la fiabilité des mesures par le dosage dans chaque série d’analyse des échantillons de 
référence (IAEA-452 et QTM067 et QTM070). Ces échantillons proviennent de l’Agence International d’Energie 
Atomique (IAEA) et du programme européen d’assurance qualité des analyses.  

Dans le cadre des exercices d’intercalibration, les résultats sont envoyés pour confrontation avec les valeurs 
réelles et l’écart toléré est de ± 10% de la valeur cible (Table I). 

 

Table 1. Résultats du cadmium et du plomb trouvés pour les échantillons certifiés. 

Métal Nature Prise d’essai 
Résultats 
trouvée 
(mg/kg) 

Moyenne 
(mg/kg) 

[Cd] référence 
(mg/kg) 

Cadmium 

IAEA452-1 0,1998 29,70 
28,76± 0,930 

 
29,600 

 
IAEA452-2 0,2001 28,74 

IAEA452-3 0,1999 27,84 

QTM067-1 0,1998 0,100  
0,112 ± 0,023 

 

0,120 
 

QTM067-2 0,1999 0,100 

QTM067-3 0,1996 0,140 

QTM070-1 0,1996 0,100 

0,128 ± 0,023 0,124 QTM070-2 0,2000 0,140 

QTM070-3 0,1996 0,140 

Plomb 

QTM067-1 0,1998 0,363 

0,363±0,007 0,397 QTM067-2 0,1999 0,356 

QTM067-3 0,1996 0,370 

QTM070-1 0,1996 0,291 

0,285±0,023 0,383 QTM070-2 0,2000 0,305 

QTM070-3 0,1996 0,260 

 

Pour les limites de détection (L.D) de l’appareil, elles sont calculées comme trois fois l’écart type sur la 
mesure du blanc, rapportées au poids de la prise d’essai moyenne et sont exprimées en µg g

-1
 de poids sec 

(p.s.). Les limites pour une prise d’essai de 1g sont de 0,006 µg g
-1

 pour le cadmium, et de 0,05 µg g
-1

 pour le 
plomb, la précision analytique pour une concentration de 0,5 ppm est de ± 0,09 pour les deux paramètres 
(Table II).  

 

Table 2. Limites de la méthode pour une prise d’essai de 1g (<: inférieur au seuil et considéré comme nul). 

Paramètre Valeur pour Pb Valeur pour Cd 

Limite de 
détection 

0,05 µg g-1  0,006 

Limite de 
quantification 

0,15 µg g-1  0,018 

Précision pour 
une concentration 

= 0.5ppm 
+/- 0,09 +/- 0,09 
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2.5. Analyse statistique  

Nous avons utilisé le logiciel XL-SAT 2012 pour faire dans un premier temps, le Test t de Student afin de 
comparer la significativité des valeurs  observées. Tous les tests ont été effectués au seuil α = 5%.  

Ensuite, nous  avons effectués une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) pour déterminer les 
corrélations potentielles qui existent entre les paramètres.  

 

3. Résultats 

3.1. Evolution mensuelle  de la teneur en cadmium 

L’analyse du cadmium (Table III) a porté sur 7 séries d’échantillons. Cependant, certaines analyses n’ont pas 
pu être réalisées (NA : non analysé) pour des raisons techniques (e.g. pannes ou manques de réactifs). Les 
résultats obtenus montrent que les teneurs les plus élevées ont été observées durant le mois de mars au niveau 
des stations Guera, COMECA et IMROP avec des teneurs respectives de l’ordre de 0,684 µg g

-1
, 0,300 µg g

-1
 et 

0,301 µg g
-1

. Alors qu’au niveau de la station Port pétrolier la valeur la plus élevée a été constatée durant le 
mois de novembre et que sa valeur se situe dans l’ordre de 0,260 µg g

-1
.  

Les teneurs les plus basses ont été observées durant le mois de juillet au niveau des stations Guera, Port 
pétrolier et COMECA. Les valeurs relevées ont été respectivement de l’ordre de 0,01 µg g

-1
, < 0,004 µg g

-1
 et < 

0,005 µg g
-1

. Durant cette même période, il n y a pas eu d’analyses pour les échantillons au niveau de la station 
IMROP, cependant les résultats disponibles au niveau de cette station témoigne que la valeur la plus basse est 
celle observée pendant le mois de Décembre avec un ordre de 0,010 µg g

-1
.  

3.2. Evolution mensuelle de la teneur en plomb 

Pour l’analyse du plomb, 6 séries d’analyse ont été effectuées (Table III), les résultats ont montré que les 
stations Guera et COMECA présentaient les valeurs les plus élevées durant le mois de Mars, avec 
respectivement 0,213 µg g

-1
 et 0,240 µg g

-1
. Pour les deux autres stations, Port pétrolier et IMROP, les valeurs 

ont été observées respectivement pendant les mois de Décembre et Septembre. Les teneurs ont délivré 
respectivement un ordre de 0,370 µg g

-1
 au niveau de la station Port pétrolier et 0,321 µg g

-1
 pour la station 

IMROP. 

Les teneurs les plus basses ont été observées pendant le mois de Juin au niveau des stations Guera et 
COMECA et les valeurs étaient respectivement 0,010 µg g

-1
 et 0,06 µg g

-1
. La station port pétrolier a obtenu une 

valeur de l’ordre de 0,1 µg g
-1

 au mois de Juillet. Quant à la dernière station IMROP, la valeur la plus basse a été 
notée durant le mois de Décembre et a atteint l’ordre de 0,060 µg g

-1
. 

3.3. Fluctuation saisonnière des teneurs en cadmium et en plomb 

Les fluctuations saisonnières (Fig. 2) des teneurs en cadmium dans les tissus biologiques des moules montrent 
que les valeurs les plus élevées ont été notées au niveau des stations Guera et IMROP durant l’hiver. Elles 
étaient respectivement de l’ordre de 0,259 µg g

-1
 à Guera et 0,229 µg g

-1
 pour la station IMROP. Pour la station 

Port pétrolier, la valeur maximale de l’ordre de 0,230µg g
-1

 a été enregistrée pendant le printemps alors que 
celle de COMECA a été notée durant l’automne avec une valeur était de 0,211 µg g

-1
. 

Par rapport aux valeurs minimales, elles ont été notées en automne au niveau des stations Guera et IMROP. 
Elles étaient de l’ordre de 0,06 µg g

-1
 à Guera et 0,035 µg g

-1
 au niveau de l’IMROP. En revanche au niveau des 

stations port pétrolier et COMECA, elles étaient enregistrées pendant l’été avec des valeurs de l’ordre de 0,084 
µg g

-1
 au niveau du port pétrolier et 0,082 à COMECA. 

 
Par rapport aux fluctuations saisonnières des teneurs en plomb (Fig. 2), les résultats ont montré que les 

valeurs maximales ont été observées l’automne au niveau des stations Guera et COMECA. Elles présentaient 
respectivement un ordre de 0,370 µg g

-1
 et 0,18 µg g

-1
. Les stations IMROP et port pétrolier  présentaient des 

valeurs  maximales pendant l’été. Elles étaient respectivement 0,260 µg g
-1

 au niveau de la station IMROP et 
0,225 µg g

-1
 au niveau du port pétrolier. 
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 En ce qui concerne les teneurs en plomb les plus basses, elles ont été constatées pendant l’hiver au niveau 
des stations COMECA et port pétrolier. Les valeurs notées étaient respectivement 0,035 µg g

-1 
pour la première 

station et 0,086 µg g
-1 

pour la seconde. La station Guera  a présenté sa valeur minimale pendant le printemps et 
elle était de l’ordre de 0,14 µg g

-1
. En revanche, la valeur minimale de l’ordre de 0,06 µg g

-1 
a été observée au 

niveau de la station IMROP pendant l’automne.
 

 

 

Figure 2. Evolution saisonnière des teneurs en cadmium et plomb exprimées en µg g
-1

. 

 

3.4. Comparaison des teneurs moyennes du cadmium et plomb 

Dans le cadre de cette étude les teneurs moyennes ainsi que les médianes observées dans les tissus 
biologiques des moules sont regroupées dans le table IV. La plus faible moyenne pour le cadmium est celle qui a 
été détectée au niveau de la station IMROP, alors que la valeur la plus élevée a été notée au niveau de la station 
témoin Guera. Les mêmes observations ont été faites pour le plomb. Quant aux médianes, les valeurs les plus 
élevées ont été rencontrées au niveau de la station Port pétrolier alors que la valeur la plus basse a été 
enregistrée au niveau de la station IMROP.  

Nous avons remarqué d’après les tests statistiques (Table V) que les valeurs observées pour les deux métaux 
au niveau des stations ne diffèrent pas significativement, en effet celles trouvées sont inférieures à celles 
fournies par la table de la Loi de Student avec α = 0.05.  
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Table 3. Evolution mensuelle de la teneur en cadmium et en plomb exprimée en µg g
-1

 (NA : Non Analysé). 

Années 2009 2010 

Saisons Printemps Eté Automne Hiver 

Prélèvement 
de Cd 

2 2 2 1 

Prélèvement 
de Pb 

2 2 0 1 1 

Mois Juin Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre Mars 

Métal  Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb 

GUERA 0,301 0,010 0,01 0,180 0,235 0,157 0,120 0,128 0,06 NA NA NA 0,684 0,213 

Port 
Pétrolier 

0,230 0,150 
< 

0.004 
0,100 NA 0,120 0,084 0,151 0,260 

NA 
0,170 0,370 0,168 0,230 

COMECA 0,130 0,06 
< 

0,005 
0,180 NA NA 0,082 0,400 0,180 

NA 
0,242 0,180 0,300 0,240 

IMROP NA NA NA NA 0,086 0,321 0,020 0,128 0,060 NA 0,010 0,060 0,301 0,099 

 

 

Table 4. Valeurs moyennes et médianes des teneurs en cadmium et en plomb observées au niveau des stations d’études. 

Métal Cadmium (µg g
-1

) Plomb (µg g
-1

) 

Stations Moyennes Médianes Moyennes Médianes 

Guera 0,269±0,281 0,167 0,241± 0,118 0,213 

Port pétrolier 0,174± 0,066 0,191 0,193±0,059 0,225 

COMECA 0,181±0,096 0,171 0,173±0,030 0,167 

IMROP 0,130±0,149 0,053 0,140 ± 0,106 0,099 
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Table 5. Résultats du test t apparié effectué à l’aide du logiciel XL-SAT 2012 sur les teneurs en cadmium et en 
plomb des trois stations de la baie du Lévrier et la station témoin. 

Site |D| (Différence) 
t (Valeur 

observée) 
|t| (Valeur 
critique) 

DDL 
p-value 

(bilatérale) 

Métal  Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb Cd Pb 

Guera – 
Port 

pétrolier 
0,095 0,001 0,636 0,040 3,182 12,706 3 1 0,570 0,974 

Guera - 
COMECA 

0,089 0,061 0,795 0,937 3,182 4,303 3 2 0,485 0,448 

Guera - 
IMROP 

0,177 0,212 1,662 2,176 4,303 12,7061 2 1 0,238 0,274 

COMECA 
- Port 

pétrolier 
0,007 0,022 0,141 0,896 3,182 4,3032 3 2 0,897 0,465 

Port 
pétrolier - 
IMROP 

0,026 0,048 0,283 0,573 4,303 12,706 2 1 0,804 0,669 

COMECA 
- IMROP 

0,068 0,051 1,243 0,651 4,303 4,303 2 2 0,340 0,582 

 

4. Discussions 

L’analyse des résultats de l’évolution des teneurs en cadmium et plomb au niveau de la baie du Lévrier 
montre que les valeurs les plus élevées ont été observées au niveau de la station témoin Guera qui est située en 
dehors de la baie. Cependant les résultats des tests statistiques réalisés révèlent que cette variation n’est pas 
significative. En effet, les individus prélevés au niveau de la station témoin étaient 2 à 3 fois plus petits en 
comparaison avec ceux localisés dans la baie, cette différence permettrait de comprendre les fluctuations des 
teneurs observées au sein des stations. En effet, il existe une relation entre les concentrations métalliques, la 
taille, le poids des individus et leur nourriture selon la saison (Amiard et al., 1994). La petite taille des individus 
au niveau de la station Guera pourrait s’expliquer par les fortes vagues auxquelles ils sont exposés et qui 
viennent déferler sur eux. 

Des études sur le cadmium dans les tissus biologiques de la moule Perna perna ont déjà été réalisées en 
Mauritanie. Des valeurs de l’ordre 3,2 µg g

-1
 (p.s.) ont été rapportées par Dartige en 2005 et des teneurs 

fluctuantes entre 0,3 µg g
-1

 (p.s.) et 0,7 µg g
-1

 (p.s.) ont été également citées respectivement par Sidimou et al. 
(1999), Romeo et al. (2000).  

D’autres espèces ont fait l’objet d’études en Mauritanie, notamment Venus verrucosa et Donax rugosus. 
D’après Romeo et al., (1988), chez la première espèce,  les teneurs en cadmium atteignaient un ordre de 2,2 µg 
g

-1
 (p.s.) alors que chez la deuxième les teneurs affichaient un ordre de 0,6 µg g

-1
 (p.s.). Par ailleurs Sidimou et 

al.,1991, 1992 ont trouvé des valeurs de l’ordre de 3,9 µg g
-1

 (p.s.) chez Venus verrucosa et 0,9 µg g
-1

 (p.s.) chez 
Donax rugosus. 

Au Sénégal, l’espèce Perna perna présentait une valeur de l’ordre de 2,4 µg g
-1

 (p.s.) (Sidimou et al., 2006). 
Dans le sud du Maroc, des concentrations plus fortes de l’ordre de 11,86 µg g

-1
 (p.s.) ont été rapportées par les 

travaux de Chafikh et al., (2001) chez la moule Mytilus galloprovincialis alors que les travaux de Banaoui et al., 
(2006) ont montré des valeurs plus basses de l’ordre de 6 µg g

-1
 (p.s.) chez la moule Perna perna.  

Par rapport aux fluctuations saisonnières, plusieurs travaux ont constaté chez Mytilus edulis des 
concentrations métalliques plus élevées en hiver qu’en été (Fowler & Oregioni, 1976; Poha & D’Auria, 1982), les 
mêmes observations ont été faites au niveau de notre zone d’étude. 

Le suivi des fluctuations des teneurs en cadmium et en plomb présents dans les écosystèmes littoraux 
mauritaniens, est important en raison de leur toxicité sur les organismes et des risques qu’ils présentent pour la 
santé humaine. Ils peuvent être aussi bioconcentrés le long de la chaine alimentaire, depuis le producteur 
primaire et atteindre, par la suite leur niveau maximal chez les grands prédateurs comme les poissons et les 
mammifères marins (McEvoy, 1988 ; Daby, 2006). Cependant une attention particulière a été accordée au 
cadmium car il pose le plus grand des problèmes pour l’environnement marin en Mauritanie. En effet, la 
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découverte d’un gisement important de mollusques bivalves notamment les praires Venus rosalina n’a pu être 
valorisée en raison des contraintes d’ordres environnementale et sanitaire dues à ce métal. Et enfin, le niveau 
du plomb enregistré serait probablement attribué aux activités anthropiques qui s’intensifient dans la baie. 
Cependant aucune valeur alarmante, soit 1mg/kg de chair pour le cadmium et 1,5 mg/kg pour le plomb, n’a été 
rencontrée durant ces études.  

5. Conclusion 

Le suivi du cadmium et du plomb dans les eaux de la baie du Lévrier en utilisant une approche chimique 
basée sur l’hypothèse d’une bioaccumulation de ces métaux dans la matière vivante a montré des 
concentrations faibles durant cette période d’étude. Nous nous retrouvons devant un paradoxe, en effet malgré 
la pression anthropique croissante dans les eaux de la baie, les concentrations rencontrées ne paraissent pas 
élevées par rapport aux normes sanitaires internationales. De plus, aucune différence significative n’a été 
remarquée entre la station témoin et celles localisées dans la baie du Lévrier.  
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Chapitre IV : Utilisation du Mugil cepahlus en 

biosurveillance des métaux traces dans les eaux du 

banc d’Arguin 
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INTRODUCTION 

Le Mugil cephalus ou mulet jaune appartient à la famille des Mugilidae qui occupe, en 

Mauritanie, une place socio-culturelle et économique  très importante ;  en particulier chez la 

population Imraguen.  Deux autres espèces, de la même famille mais de moindre importance, 

Mugil capurrii et le Liza aurata, sont également pêchées en Mauritanie.  

Le M. cephalus est une espèce limnivore qui broute également les algues, le zooplancton et 

les organismes benthiques sur les fonds rocheux (Crosetti et Cataudella, 1994). Ce mode de 

nutrition favorise la possibilité de sa contamination (Amiard-Triquet et al., 1993). Les zones 

les plus favorables à la nutrition du mulet jaune sont situées entre le Cap Saint Anne et le Cap 

Timiris autour du Banc d’Arguin. 

Ce travail, s’inscrit dans le cadre du projet d'Appui à la Gestion des Pêches Artisanales 

Transfrontalières (PARTAGE) qui a été créé pour élaborer et mettre en œuvre le processus 

des Plans d'Aménagement par Pêcherie (PAPs). Le projet cible les 4 ressources 

transfrontalières (mulets, courbine et tassergal) entre la Mauritanie et la partie Nord du 

Sénégal. C’est dans ce contexte que nous avons utilisé le M. cephalus en biosurveillance pour 

évaluer la contamination en métaux des eaux du banc d’Arguin.  

En général, le suivi de la qualité du milieu marin utilise les mollusques bivalves (Rainbow et 

al., 2000 et Nakhlé et al., 2007). Cependant, le M. céphalus a déjà été utilisé en 

biosurveillance (Cheng et Cheng, 1999 ; Licata et al., 2003 ; Bu-Olayan et Thomas, 2005 ; 

Marcovecchio, 2004).   

Cette étude s’inscrit dans la composante recherche du projet ayant pour  but d’étudier et de 

comprendre le comportement migratoire de cette espèce. A ce titre, les concentrations des 

différents métaux ont été estimées dans les organes de ce poisson (foies, branchies et 

muscles).  Le choix des branchies se justifie par le fait qu’elles reflètent les concentrations des 

métaux dans les eaux où l’organisme vit. Le foie permet d’évaluer la pollution de 

l’écosystème marin (Usero et al., 2003 ; Karadede et al., 2004). Le muscle, quant à lui, 

permet de juger du risque qu’ils représentent pour les consommateurs de poisson.  

Nous avons ciblé 3 métaux essentiels au processus biologique (oligo-éléments) : cuivre, fer et 

zinc et 2 métaux toxiques : cadmium et mercure. Les métaux toxiques notamment le cadmium 



94 

 

 

 

  

 

et mercure sont impliqués dans les accidents de pollution survenus en Suède et au Japon 

(Kurland et al., 1960 et Nitta, 1972) et sont considérés comme de sérieux contaminants de 

l’environnement aquatique (Islam et Tanaka, 2004, Ikem et Egiebor, 2005).  

 

MATERIEL ET METHODES 

1. Echantillonnage et zone d’étude 

Les individus ont été collectés durant les mois d’Octobre et Novembre 2012 au niveau du port 

de débarquement du village imraguen d’Iwik (19°52.656' N et 16°18.239' W) dans le banc 

d’Arguin (Figure 1) qui se trouve à environ à  40 km au Sud du Cap Blanc. Le Banc d’Arguin 

forme avec la baie du Lévrier : le golf d’Arguin dont la superficie est de 9000 km
2
 qui s'étend 

du Cap Blanc (21°10'N) à Cap Timiris (19°20'N). 

Au laboratoire, les paramètres biologiques des individus ont été déterminés. Après dissection, 

les branchies, le foie ainsi que des morceaux de muscles ont été prélevés et rincer à l’eau 

distillée. Par la suite, ils ont été lyophilisés puis broyer en une poudre fine et conservée dans 

des flacons pour une analyse ultérieure.  
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Figure 1 : Golf d’Arguin (baie du Lévrier et banc d’Arguin). 
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2. Analyse des échantillons 

2.1. Analyse cuivre, fer, zinc et cadmium dans les échantillons 

Le dosage de ces métaux a été réalisé à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption atomique  

de type Perkin Elmer modèle 3110 équipé d’une flamme.  

La première étape, la minéralisation, consiste à ajouter dans les bombes à téflon contenant 0,3 

g des échantillons biologiques lyophilisés un volume de 5 ml d’acide nitrique (HNO3) à 

69.5% et 2 ml de peroxyde d’hydrogène (H2O2). Il permettra de décomposer l’échantillon et 

solubiliser les métaux.  

Après une nuit, les bombes Téflon sont hermétiquement fermées puis chauffées 

progressivement jusqu’à une puissance 630 Watt à l’aide d’un four micro-ondes modèle 

Anton Paar Multiwave 3000. Les minéralisâts sont recueillis dans des fioles jaugées de 25 ml 

après refroidissement. Ils sont complétés avec de l’eau déminéralisée jusqu’au trait de jauge 

puis analyés par SAA flamme selon différentes longueurs d’onde: Cadmium: 228,8 nm; 

Cuivre: 324,7 nm; Fer: 248,3 nm et Zinc: 213,9 nm. 

Parallèlement les étalons ont été préparés dans  des fioles de 100 ml. La dilution  jusqu’au 

trait de jauge a été effectuée avec une solution HNO3 concentrée à 3M. Les concentrations 

utilisées pour tracer les courbes d’étalonnages sont groupés dans le tableau I : 

Tableau I : Récapitulatif de la concentration des étalons (mg/l) du Cd, Cu et Zn. 

N° étalon Cd Cu Fer Zn 

1 0,25 0,125 5 0,5 

2 0,75 0,25 7,5 1,5 

3 1 0,5 10 3 

4 1,5 0,75 20 6 

 

 
2.2. Analyse du mercure 

L’analyse a été effectuée à l’aide d’un analyseur de mercure modèle Milestone inc.DMA.80. 

Le principe consiste à décomposer thermiquement l’échantillon dans un four à température 

contrôlée et en présence d’oxygène. Le mercure est amalgamé par la suite sur un support en or 
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Après désorption par chauffage le mercure est dosé par spectrophotométrie UV à 253,7 nm. 

La limite inférieure de mesure pour cette méthode est de 0,005mg/Kg. 

La première étape de l’analyse consiste à tracer la courbe d’étalonnage par la réalisation des 

différentes concentrations des points de la courbe (tableau II). Deux solutions d’étalon   

liquides de mercure ont été pesées dans une nacelle et analysées. Pour les échantillons 

biologiques, à chaque analyse un sous-échantillon de 0,07±0,01 g est pesé à l’aide d’une 

balance de précision sur une nacelle et introduit dans l’appareil. Ce dernier effectue 

automatiquement les mesures puis affiche les résultats qui sont exprimés en mg ou µg 

d’Hg/Kg). 

Tableau II : Récapitulatif de la concentration des étalons (mg/l)  du mercure 

Solution étalon Volume (µl) Quantité Hg (ng) 

 0 0 

Solution Hg de 1mg/l 5 5 

10 10 

20 20 

25 25 

Solution Hg de 10 mg/l 5 50 

10 100 

15 150 

20 200 

 

2.3. Extraction des lipides totaux  

La méthode utilisée pour déterminer le taux de lipides dans les différents organes du mulet est 

celle de Folch (1957). Nous avons mélangé dans un tube conique, 1 g de poudre fine, obtenue 

au préalable, à 15 ml d’un mélange de chloroforme-méthanol (2V/1V). Le mélange est 

homogénéisé pendant 5 à 6 minutes à l’aide d’un homogénéisateur disperseur de type ultra 

turrax T25 basic. L’homogénat est filtré à l’aide d’un entonnoir avec un papier filtre plié puis 

récupéré dans un ballon taré. Ensuite, le filtrat est lavé avec une solution saline (KCl de 0,88 

%). Le mélange filtrat et solution saline est homogénéisé à l’aide d’un vortex, la phase dense 

des lipides est évaporée sous vide dans un évaporateur rotatif à une température de 50°C pour 

obtenir la masse lipidique. Le pourcentage du contenu lipidique est calculé à partir de la 

différence entre le poids initial et le poids final du ballon. 
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RESULTATS  

1. Paramètres biologiques 

Les résultats groupés dans le tableau III, montrent que les individus collectés présentaient une 

LT moyenne de 514 cm durant le mois d’Octobre et 543 cm en novembre. Le poids moyen 

fluctuait entre 1391 g et 1567g alors que le poids du foie variait entre 23 et 28g. 

Tableau III : paramètre biologique des  individus collectés (LT : longueur total ; PT : 

poids total et PF : poids du foie) 

 Nombre 

d’individus 

LT (mm) PT (g) PF (g) 

Octobre 

19 
514,61±61 

 

1391,77 ±224 

 

23,77 ±7,9 

 

Novembre 

23 543,17 ±58,69 1567 ±384,83 28,66 ±11,39 

. 

2. Métaux et lipides totaux  

2.1. Métaux toxiques 

L’analyse des résultats (tableau IV) du cadmium et mercure a montré que les teneurs 

maximales sont rencontrées au niveau du foie et les valeurs minimales dans les muscles. 

Durant le mois d’Octobre, correspondant à la saison hydrologique chaude en Mauritanie 

(Dubrovin et al., 1991), les teneurs maximales étaient de l’ordre de 2,626 mg/kg pour le 

cadmium et 0,07 mg/kg pour le mercure. Les valeurs minimales étaient de 0,641 mg/kg pour 

le cadmium et 0,0060 mg/kg pour le mercure. Durant cette période, les teneurs moyennes 

enregistrées étaient de 1,31±1,14 mg/kg pour le en cadmium et 0,0296±0,035 mg/kg pour le 

mercure. 

Le mois de Novembre, correspondant à la saison hydrologique de transition chaude - froide, 

les teneurs maximales étaient de l’ordre de 2,280 mg/kg  pour le cadmium, 0,081 mg/kg pour 

le mercure. Alors que les valeurs les plus basses étaient de 0,480 mg/kg pour le cadmium et 
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0,006 mg/kg pour le mercure. Les concentrations moyennes enregistrées pour le cadmium et 

le mercure étaient respectivement  1,14±0,99 mg/kg et 0,031±0,043 mg/kg. 

2.2. Métaux essentiels 

En Octobre, l’analyse des résultats des métaux essentiels (tableau IV) dans différents organes 

du mulet a montré que les concentrations les plus élevées sont rencontrées dans le foie. Les 

valeurs étaient de l’ordre de 28,177 mg/kg  pour le cuivre, 159,050  mg/kg pour le fer et 

79,045 mg/kg pour le zinc. Les concentrations les plus basses ont été observées dans les 

muscles, elles étaient de l’ordre de 0,783 mg/kg  pour le cuivre, 73,551 mg/kg pour le fer et 

20,286 mg/kg  pour le zinc. Les valeurs moyennes observées durant ce mois étaient de 

10,21±15,57 mg/kg  pour le cuivre, 109,57±44,31 mg/kg pour le fer et 42,25±32,06 mg/kg. 

En Novembre, les concentrations maximales étaient de l’ordre de 65,403 mg/kg pour le 

cuivre, 235,222 mg/kg pour  le fer et 102,981 mg/kg  pour le zinc. Les valeurs minimales 

étaient respectivement de 1,168 mg/kg pour le cuivre, 92,456 mg/kg pour le fer et 24,258 

mg/kg pour le zinc. Les concentrations moyennes observées pendant cette période étaient de 

l’ordre de 22,82±36,88 mg/kg pour le cuivre, 145,33±78,25 mg/kg pour le fer et 50,95±45,07 

mg/kg pour le zinc. 

2.3. Lipides totaux 

La teneur maximale des lipides totaux  (tableau IV) exprimée en pourcentage du poids 

corporel a été observée également dans le foie. En Octobre, sa valeur était de l’ordre de 

13,723% alors que la valeur la plus basse, de l’ordre de 8,997 %, a été observée dans les 

branchies. La teneur moyenne notée au niveau des trois organes était de l’ordre de 

11,26±2,37%. 

En Novembre, la valeur maximale enregistrée de l’ordre de 21,529% a été notée au niveau du 

foie comme précédemment. La teneur la plus basse a été observée au niveau des branchies et 

sa valeur était de 4,018% du poids corporel. La valeur moyenne pendant cette période était de  

12,54±8,77%. 
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Tableau IV : Teneurs des métaux et lipides dans les organes du M. cephalus. 

Mois Métaux Foies Branchies Muscles Moyennes 

Novembre Cadmium 2,626 0,663 0,641 1,31±1,14 

Mercure 0,070 0,013 0,006 0,0296±0,035 

Cuivre 28,177 1,671 0,783 10,21±15,57 

Fer 159,050 96,095 73,551 109,57±44,31 

Zinc 79,045 27,429 20,286 42,25±32,06 

Lipides 13,723 8,997 11,051 11,26±2,37 

Décembre Cadmium 2,280 0,653 0,480 1,14±0,99 

Mercure 0,081 0,005 0,006 0,031±0,043 

Cuivre 65,403 1,879 1,168 22,82±36,88 

Fer 235,222 108,311 92,456 145,33±78,25 

Zinc 102,981 25,597 24,258 50,95±45,07 

Lipides (%) 21,529 4,018 12,059 12,54±8,77 

 

2.4. Comparaison des valeurs observées 

2.4.1. Métaux toxiques  

La comparaison des concentrations des métaux toxiques montre que celle du cadmium est 

plus importante que celle du mercure. Sa valeur est en moyenne, 10 fois plus importante que 

celle du mercure dans les muscles et branchies durant le mois d’Octobre. Elle était 6 fois plus 

importante dans le foie durant la même période.  

En Novembre, la concentration du cadmium était, en moyenne, 28 fois plus importante en 

comparaison avec celle du mercure dans le foie. Dans les branchies et muscles, nous avons 

noté respectivement un facteur de 130 et 80.  

2.4.2. Métaux essentiels  

La comparaison des teneurs des trois métaux essentiels dans les différents organes montre que 

celle du fer est la plus importante.  



101 

 

 

 

  

 

En Octobre, la concentration du fer dans le foie était en moyenne 2 fois plus importante que 

celle du zinc et 5 fois plus que celle du cuivre. Au niveau des branchies, nous avons noté une 

concentration moyenne de fer 3 fois supérieure à celle du zinc et 50 fois à celle du cuivre. 

Dans les muscles, nous avons observé une concentration de fer 3 fois plus importante que 

celle du zinc  et 90 fois à celle du cuivre. 

En Novembre, la concentration du fer dans le foie était en moyenne 2 fois plus importante que 

celle du zinc et 3  fois plus que celle du cuivre. Dans les branchies, elle était 4 fois plus 

importante que celle du zinc et 50 fois à celle du cuivre. Dans les muscles, le fer était 3 fois 

plus important que  le zinc et 80 pour le cuivre. 

2.4.3. Lipides totaux 

La teneur en lipide totaux était pratiquement la même au niveau des trois organes (foie, 

branchies et muscles) durant le mois d’Octobre. En Novembre, sa valeur dans le foie était 2 

fois plus importante que dans les muscles et 5  fois plus importante que dans les branchies.  

3. Résultats des traitements statistiques 

Les résultats du (Table V) montrent d’une part, que les différences de concentration observées 

entre les métaux toxiques ne sont pas statistiquement significatives. La valeur t observée de 

l’ordre de 2,019 est inférieure à celle fournie par la table de Student qui est de l’ordre de 

2,571. Cependant les différences de concentration des oligo-éléments sont significatives. 

D’autre part, nous avons remarqué que les différences de concentrations entre les métaux 

toxiques et essentiels, cas du fer et zinc sont significatives. 

La répartition des métaux dans les différents organes (Tableau VI) n’est pas également 

significative excepté pour le mercure entre le foie et les muscles. La valeur t observée de 

l’ordre de 12,755 est supérieure à la valeur critique fournie par la table de Student qui est de 

l’ordre de 12,706. 

 L’analyse AFC (Figure 2) montre que le fer s’accumulerait préférentiellement au niveau des 

branchies. En revanche les autres métaux (Zn, Hg, Cu et Cd) sont bioaccumulés dans le foie 
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du poisson. Nous avons également noté une corrélation entre les variations des teneurs en 

lipides et les muscles. 

 

Figure 2 : Graphique symétrique (axe F1 et F2 : 95,09 %) montrant la répartition des 

différents métaux et lipides dans les différents organes du Mugil cephalus. 
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Tableau  V: Résultats des tests statistiques pour la comparaison entre les teneurs des métaux (DDL de 

5, α = 5%, Intervalle de confiance à 95%  et Valeur critique |t|  = 2,571. 

 Minimu

m 

Maximum Moyenn

e 

Ecart-

type 

Différenc

e 

t (Valeur 

observée
) 

p-value 

(bilatérale
) 

Intervalle de confiance à 95% 

Cd 

Hg 

0,060 2,280 0,681 0,815 0,651 2,019 0,100 
] 0,178 ; 1,480 [ 

 

0,005 0,081 0,030 0,035 

Cd 
Fer 

0,060 2,280 0,681 0,815 -126,767 5,227 0,003 
] 189,120 ; -64,413 [ 

 

73,551 235,222 127,448 60,154 

Cd 

Cu 
0,060 2,280 0,681 0,815 -15,832 1,520 0,189 

] 42,602 ; 10,938 [ 
 

0,783 65,403 16,513 26,244 

Cd 

Zn 
0,060 2,280 0,681 0,815 -45,918 3,246 0,023 

] 82,290 ; -9,547 [ 
 

20,286 102,981 46,599 35,304 

Hg 

Fe 
0,005 0,081 0,030 0,035 -127,417 5,191 0,003 

] 190,515 ; -64,319 [ 
 

73,551 235,222 127,448 60,154 

Hg 

Cu 
0,005 0,081 0,030 0,035 -16,483 1,540 0,184 

] 43,992 ; 11,025 [ 
 

0,783 65,403 16,513 26,244 

Hg 
Zn 

0,005 0,081 0,030 0,035 -46,569 3,234 0,023 
] 83,584 ; -9,554 [ 

 

20,286 102,981 46,599 35,304 

Fe 
Cu 

73,551 235,222 127,448 60,154 110,934 7,844 0,001 
] 74,576; 147,292 [ 

 

0,783 65,403 16,513 26,244 

Fe 

Zn 
73,551 235,222 127,448 60,154 80,848 7,266 0,001 

] 52,242; 109,455 [ 
 

20,286 102,981 46,599 35,304 

Zn 

Cu 
20,286 102,981 46,599 35,304 30,086 6,192 0,002 

] 17,594; 42,577 [ 
 

0,783 65,403 16,513 26,244 
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Tableau VI: Tests statistiques pour la comparaison des teneurs en métaux dans les différents organes du M. 

cephalus (DDL de 1, α = 5%, intervalle de confiance à 95%  et Valeur critique |t|  =12,706. 
 Minimum Maximum Moyenne Ecart-

type 

Différence t (Valeur 

observée) 

p-value 

(bilatérale) 
Intervalle de confiance à 95% 

Cd : foie / 
branchies 

0,470 2,280 1,375 1,279 0,978 1,504 0,373 
] 7,279 ; 9,235 [ 

 
 

0,143 0,653 0,398 0,360 

Cd : foie / 

muscles 
0,470 2,280 1,375 1,279 1,105 1,591 0,357 

] 7,720 ; 9,930 [ 
 
 

0,060 0,480 0,270 0,297 

Cd : 

branchies / 

Muscles 

0,143 0,653 0,398 0,360 0,127 2,854 0,215 
] 0,440 ; 0,695 [ 

 
 

0,060 0,480 0,270 0,297 

Hg : foie / 

branchies 
0,070 0,081 0,076 0,008 0,066 7,460 0,085 

] 0,047 ; 0,180 [ 
 

0,005 0,013 0,009 0,005 

Hg : foie / 

muscles 
0,070 0,081 0,076 0,008 0,070 12,755 0,050 

] 0 ; 0,139 [ 
 

0,006 0,006 0,006 0,000 

Hg : 

branchies / 
Muscles 

0,005 0,013 0,009 0,005 0,003 0,923 0,526 
] 0,041 ; 0,047 [ 

 
 

0,006 0,006 0,006 0,000 

Fe : foie / 

branchies 
159,050 235,222 197,136 53,862 94,933 2,969 0,207 

] 311,388 ; 501,253 [ 
 
 

96,095 108,311 102,203 8,638 

Fe : foie / 

muscles 
159,050 235,222 197,136 53,862 114,132 3,986 0,156 

] 249,689 ; 477,952 [ 
 
 

73,551 92,456 83,004 13,368 

Fe : 
branchies / 

Muscles 

96,095 108,311 102,203 8,638 19,199 5,740 0,110 
] 23,301 ; 61,699 [ 

 
 

73,551 92,456 83,004 13,368 

Cu : foie / 

branchies 
28,177 65,403 46,790 26,323 45,015 2,432 0,248 

] 190,170 ; 280,200 [ 
 
 

1,671 1,879 1,775 0,147 

Cu : foie / 
muscles 

28,177 65,403 46,790 26,323 45,814 2,487 0,243 
] 188,245 ; 279,873 [ 

 
 

0,783 1,168 0,975 0,272 

Cu: 
branchies / 

Muscles 

1,671 1,879 1,775 0,147 0,800 9,022 0,070 
] 0,327 ; 1,926 [ 

 
 

0,783 1,168 0,975 0,272 

Zn : foie / 

branchies 
79,045 102,981 91,013 16,925 64,500 5,006 0,126 

] 99,209 ; 228,209 [ 
 
 

25,597 27,429 26,513 1,296 

Zn : foie / 

muscles 
79,045 102,981 91,013 16,925 68,741 6,886 0,092 

] 58,095 ; 195,577 [ 
 
 

20,286 24,258 22,272 2,808 

Zn: 

branchies / 

Muscles 

25,597 27,429 26,513 1,296 4,241 1,461 0,382 
] 32,632 ; 41,114 [ 

 
 

20,286 24,258 22,272 2,808 

Lipides : 

foie / 

branchies 

13,723 21,529 17,626 5,520 11,119 1,739 0,332 
] 70,111 ; 92,348 [ 

 
 

4,018 8,997 6,507 3,521 
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Lipides : 
foie / 

muscles 

13,723 21,529 17,626 5,520 6,071 1,786 0,325 
] 37,125 ; 49,267 [ 

 
 

11,051 12,059 11,555 0,712 

Lipides : 
branchies / 

Muscles 

4,018 8,997 6,507 3,521 -5,048 -1,686 0,341 
] 43,081 ; 32,985 [ 

 
 

11,051 12,059 11,555 0,712 

 

DISCUSSION 

L’analyse des métaux dans différents organes de M. cepahlus montre une différence de 

concentration dans les différents organes. Ce phénomène peut être principalement attribué à 

des différences physiologiques de chaque organe. Cependant, le comportement ainsi que les 

habitudes alimentaires sont d'autres facteurs qui peuvent influencer la répartition des métaux 

dans les différents organes (Kotze et al., 1999). 

Les concentrations maximales qui ont été observées dans le foie peuvent s’expliquer par le 

fait que c’est un organe métaboliquement actif au même titre que les branchies. On peut citer 

à titre d’exemple le cas de M. cephalus dans la mer Méditerranée (Abdel-Moneim et al., 

1994). La bioaccumulation importante des métaux dans le foie peut être également expliquée 

par une absorption des contaminants dans les aliments ou substances ingérées (Heath, 1995).  

Les concentrations faibles des métaux observées dans les muscles par rapport aux autres 

organes peuvent s’expliquer par le fait que c’est un tissu peu actif dans l'accumulation de 

métaux (Unlu et al., 1996; Canli et Atli, 2003; Karadede et al., 2004;. Yilmaz, 2005 et 

Chouba et al., 2007). Les branchies sont des tissus métaboliques actifs et sont considérés 

comme directement associées à des concentrations de métaux disponibles à la colonne. Ils ont 

par conséquent une grande influence sur le niveau d’accumulation des métaux (Heath, 1987).  

Pour finir, le M.cephalus passe au crible les sédiments benthiques ce qui augmente son 

exposition aux contaminants contenues dans les sédiments mais aussi libère les métaux dans 

la colonne d’eau (Yilmaz, 2005; Dural et al., 2006; Waltham et al., 2011).  
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CONCLUSION  

Cette étude a permis de mesurer les teneurs des métaux toxiques (Cd et Hg) et essentiels (Fe, 

Cu et Zn) ainsi que l’estimation des teneurs en lipides totaux dans les organes (foie, branchies 

muscles) du M. cephalus pêché dans le banc d’Arguin. Les résultats montrent: 

- une concentration maximale des métaux dans le foie et une concentration minimale dans 

les muscles.  

- Les concentrations des métaux essentiels sont largement supérieures à celles des métaux 

toxiques.  

- La concentration du cadmium est plus importante que celle du mercure mais cette 

différence n’est pas significative.  

- La concentration du fer est la plus importante parmi les oligo-éléments avec une 

différence qui est statistiquement significative.   

- La répartition des métaux dans les organes n’est pas significative excepté pour le mercure 

dans le foie et les muscles. 

Il semblerait que  M. cephalus soit un bon outil d’évaluation de la qualité des eaux du banc 

d’Arguin. Il a permis ainsi de montrer la qualité des eaux riches en oligo-éléments et faibles 

en métaux toxiques. 
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DISCUSSION GENERALE 

L’étude de la qualité des eaux du golfe d’Arguin a porté sur plusieurs approches. Dans la baie 

du Lévrier, nous avons dans un premier temps, étudié la population phytoplanctonique. Les 

résultats ont montré la présence de deux groupes d’espèces, ceux toxiques pour la santé 

humaine et ceux nuisibles pour la faune marine.  

En comparant nos résultats avec ceux des stations marines au sud du Cap Blanc, nous avons 

remarqué une biodiversité des espèces plus importante au  niveau des stations marines. Le 

genre Alexandrium associé à la production des toxines PSP (Lassus et al. 1994, Amzil & 

Motteau 2000) n’a jamais été aussi observé dans la baie du Lévrier. Malgré la présence de ces 

espèces aucun bloom phytoplanctonique exceptionnel n’a été constaté durant cette étude. 

Nous n’avons pas pu identifier les espèces du genre Pseudonitzchia mais trois formes 

différentes ont été observées. Leur identification nécessite un prélèvement adéquat et une 

observation par microscopie électronique. Par conséquent, l’ensemble des individus ont été 

placés dans le rang des espèces toxiques productrices de toxines ASP. L'absence d’une espèce 

dans nos échantillons ne signifie pas forcément qu’elle est absente de la baie du Lévrier, cela 

peut être expliqué par la limite de la méthode (Uthermôl, 1958), utilisée pour l’observation 

des espèces de phytoplancton car une espèce n’est possible à observer qu’à partir d’une 

concentration minimale de 100 cellules/l. 

Par rapport à la dynamique temporelle du phytoplancton, nous avons noté la présence de deux 

pics au niveau des stations localisées dans la baie. Celle considéré comme témoin, située en 

dehors de la baie ne présentait qu’un seul pic. Les pics du phytoplancton ont été notés pendant 

les périodes de transition hydrologiques (brassage des eaux). Les eaux de la baie 

probablement riches en nutriments et en matière organique favoriseraient leur développent.  

En deuxième lieu, ce travail s‘est intéressé à l’étude d’un facteur de stress, chez la moule 

Perna perna. L’approche consistait à utiliser les lipides totaux comme un facteur de stress lié 

au métabolisme énergétique, ainsi que les potentialités de bioaccumulation des contaminants 

organiques lipophiles (Pernet et al., 2003; Patrick et al., 2006). Nous sommes partis de 

l’hypothèse que la baie étant fortement contaminée par les polluants organiques lipophiles et 



110 

 

 

 

  

 

que leurs accumulations favoriseraient l’augmentation des taux de lipides dans les 

organismes. Les résultats ont montré que les individus prélevés au niveau des stations situées 

à l’intérieur de la baie présentaient un taux en lipides légèrement plus élevé. Ces résultats 

concordent avec les travaux de Hellou et al. (2003) qui ont montré que les moules, notamment 

Mytilus edulis situées à proximité de nombreuses effluents d'eaux usées brutes et un chantier 

naval, présentaient une plus forte teneur en lipides, contrairement aux autres individus situés 

dans des zones moins contaminées.  Le même constat a été rapporté par les travaux de Gagne 

et al. (2002). Cependant, ceux de Voets et al. (2006) portant sur la moule zébré (Dreissena 

polymorpha), montrent le contraire. De hautes teneurs en lipides étaient plutôt observées au 

niveau des stations de références, en comparaison avec celles présentant de hautes 

concentrations en métaux traces et micropolluants organiques. L’analyse statistique des 

résultats obtenus ne montre pas de différences significatives entre les stations. La méthode 

utilisée, approche indirect,  ne permettait pas d’identifier les différents types de polluants 

organiques lipophiles. Malgré une industrialisation croissante dans la baie, cette approche n’a 

pas permis de déceler des perturbations biologiques, chez la moule Perna perna.  

Dans la troisième approche, nous avons utilisé la moule en biosurveillance des eaux de la 

baie. La méthode consistait à quantifier les teneurs en cadmium et en plomb dans les tissus 

biologiques. Les résultats ont montré que les teneurs du cadmium étaient plus importantes au 

niveau de la station témoin (Guera) située en dehors de la baie. La  petite taille des individus 

récoltés au niveau de cette station pourrait expliquer ce phénomène. En effet, il existe une 

relation entre les concentrations métalliques, la taille et le poids des individus (Amiard et al., 

1994). La taille petite des individus au niveau de la station Guera est probablement due aux 

fortes vagues qui viennent se déferler sur eux.  

Des teneurs élevées en cadmium ont été également rapportées par les travaux de Chafikh et 

al., 2001 ; Banaoui et al., 2006 au sud Maroc. Selon  Orbi et al. (1998)  et  Makaoui et al. 

(2005), ceci pourrait être lié à d’autres facteurs qui contribuent à l’enrichissement du milieu 

par le Cd, notamment l’upwelling qui caractérise cette zone côtière marocaine. En effet, il 

existe une relation entre teneurs en cadmium, élevées dans les bivalves et upwelling. Ce 

phénomène a été constaté dans plusieurs régions du monde (Mart et Nurenberg, 1986 ;  
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Kavun et al.,2002). Le cadmium est une problématique environnementale en Mauritanie. Des 

teneurs élevées pouvant atteindre un seuil de 8µg/g de chair sont rencontrées, chez les praires 

V. rosalina vivants à plus de 10 mètres de profondeur, au niveau de la zone d’upwelling 

permanent. Pour finir, les teneurs du plomb observé dans les moules, seraient essentiellement 

d’origine anthropique. 

La dernière partie de ce travail, a porté sur le Banc d’Arguin. Le Nous avons utilisé le M. 

cephalus pour l’étude de la contamination des eaux  par les métaux. A ce titre, une analyse 

des métaux dans les différents organes a été effectuée. Les résultats suggèrent le phénomène 

d’organotropisme. Les teneurs maximales des métaux étaient plus importantes dans le foie, 

alors que les valeurs minimales ont été observées dans les muscles. Ce phénomène peut être 

principalement attribué à des différences physiologiques de chaque organe. Cependant, le 

comportement des espèces de poisson ainsi que leurs habitudes alimentaires sont des facteurs 

qui peuvent influencer la répartition des métaux dans les différents organes (Kotze et al., 

1999). Le M. cephalus passe au crible, les sédiments benthiques. Ce qui augmente son 

exposition aux contaminants contenus dans les sédiments, mais aussi libère des métaux dans 

la colonne d’eau (Yilmaz, 2005; Dural et al., 2006; Waltham et al., 2011). 

Les teneurs maximales en métaux dans le foie peuvent s’expliquer par le fait que c’est un 

organe métaboliquement actif, au même titre que les branchies. Elles peuvent être également 

attribuées à une absorption de contaminants dans les aliments (Heath, 1995). Les teneurs 

faibles dans les muscles s’expliqueraient par le fait que c’est un tissu peu actif dans 

l'accumulation de métaux (Canli et Atli, 2003; Karadede et al., 2004;. Yilmaz, 2005 et 

Chouba et al., 2007). Les branchies sont aussi des tissus métaboliquement actifs et les 

concentrations à leur niveau sont directement associées à celle des métaux présents dans la 

colonne d’eau (Heath,1987).  
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CONCLUSION GENERALE 

L’étude du phytoplancton au niveau de la baie du Lévrier nous a permis d’identifier des 

espèces toxiques (Pseudo-nitzschia et Dinophysis) et nuisibles pour la faune marine 

(Gyrodinium spirale, Kareniamikimotoi et Dictyocha speculum). La densité maximale des 

espèces, a été observée pendant les périodes de transitions hydrologiques (printemps et 

automne). Cependant aucune prolifération alarmante n’a été observée durant cette période.  

Le dosage des lipides totaux dans les moules ne montre aucune variation significative des 

teneurs entre les stations. L’étude n’a pas permis de révéler des perturbations d’ordre 

biologique, chez la moule Perna perna.  

En ce qui concerne la biosurveillance des métaux dans les eaux de la baie, nous avons 

remarqué une contamination généralisée des échantillons en cadmium et plomb. Les valeurs 

les plus élevées ont été observées au niveau de la station de référence (Guera). Cependant, le 

seuil sanitaire n’a jamais été atteint durant cette étude.  

Le dosage des métaux dans les différents organes du M. cephalus montre une concentration 

élevée dans le foie et faible dans les muscles. Les résultats montrent aussi des concentrations 

en oligo-éléments supérieures à celles des métaux toxiques. 

Pour finir, ce travail nous a permis de faire un état de lieu de la qualité des eaux de la baie du 

Lévrier. Nous avons remarqué que malgré une pression anthropique croissante dans la baie, 

aucune perturbation écologique significative n’a été observée. 

PERSPECTIVES 

Le suivi  de la qualité des eaux marines en Mauritanie a porté uniquement sur la baie du 

Lévrier  et une partie du Banc d’Arguin. Le projet Biodiversité Gaz et Pétrole (BGP) déjà en 

cours projete d’étendre cette étude à l’ensemble des côtes mauritaniennes dont le littoral 

s’étend sur 720 km. Le projet a pour objectif la conservation de la biodiversité marine et 

côtière avec le développement du secteur des hydrocarbures. Il prévoit de mettre également en 

place un système d’alerte précoce et de monitoring des micropolluants en milieu marin. A 
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travers ce programme, des analyses plusieurs micropolluants dans les sédiments, les bivalves 

(Anadara senilis, Donax rugosus et Perna perna) et les œufs des oiseaux piscivores. Un autre 

aspect complémentaire, concerne l'évaluation de divers biomarqueurs dans les poissons et les 

bivalves ainsi que des bioessais. 

Il a été proposé de domicilier l’unité de bioessai au sein de l’IMROP. Son objectif est de faire 

des tests d’embryotoxicité sur les larves D de la moule Perna perna et sur les microalgues. 

Nous travaillerons principalement avec de l’eau produite et rejetée au niveau de plateformes 

pétrolières (PFW : Produced Formation Water) et des sédiments.  

C’est dans ce contexte qu’un stage a été effectué (Mai 2013) en Tunisie, au centre de 

Monastir de l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer. Il avait pour objectif 

l’initiation à la méthode de ponte par choc thermique chez les bivalves, afin obtenir des larves 

D en continu. Le stage a porté aussi sur les biotests avec microalgues et larves D à partir des 

élutriats de sédiments. 

Pour finir, plusieurs autres stages de formation sur les activités liées à la surveillance des 

efflorescences nuisibles ont été effectués au niveau du Laboratoire des efflorescences 

nuisibles de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) de Casablanca. Ils ont 

permis l’initiation à plusieurs techniques d’identifications des espèces de microalgues 

(tabulation et coloration avec le calcofluor). L’identification de l’ensemble des espèces 

toxiques et/ou nuisibles des côtes mauritaniennes s’inscrit dans les activités de recherche de 

notre institut(IMROP).  
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