
American Journal of Innovative Research and Applied Sciences.ISSN 2429-5396Iwww.american-jiras.com

 

 
29 

 

 

ETUDE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DES METAUX LOURDS DANS LES 

SEDIMENTS DE LA BAIE DE DIEGO-SUAREZ PAR LES TECHNIQUES DE LA 

FLUORESCENCE X A REFLEXION TOTALE ET DE LA SPECTROMETRIE 

D’ABSORPTION  ATOMIQUE 

 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE STUDY OF HEAVY METALS IN THE SEDIMENTS OF 

DIEGO-SUAREZ BAY BY TOTAL REFLECTION X-RAY FLUORESCENCE AND ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROMETRY TECHNIQUES 
 

 
| Michéa Mamizara 1*|and | Frédéric Asimanana 1 |  

 
1. Universitéd’Antsiranana | Faculté des Sciences | Laboratoire de Métrologie Nucléaire | Diégo-Suarez | Madagascar | 

 
| Received | 12 December 2016 |                 | Accepted | 28 December 2016 |                      | Published 30 December 2016 |              | ID Article | Michéa-Manuscript.Ref5-ajiras121216| 

 

RÉSUMÉ 
  

Contexte : De nos jours, les activités des êtres humains se multiplient et s'élargissent rapidement dans de nombreux domaines. 
Ces activités peuvent affecter sur la qualité du sédiment qui joue le rôle important de la vie de tout être vivant aquatique. 
Objectifs : Ce travail a pour but d’observer la qualité et la quantité des métaux lourds dans les sédiments de la baie de Diego-
Suarez Madagascar. Méthodes : Dans le cadre de ce travail, les sédiments sur les neuf sites de la baie de Diégo-Suarez sont  
étudiés comme ORANGEA, RAMENA, NOSY LONJO, ABBATOIR sis dans la baie des Français et PORT DIEGO, SECREN, 
PYROTECHNIQUE, VAVAN’I NAMAKIA, LA SALINE sis dans le cul de sac de Galois. Les sédiments ont été analysés au laboratoire de 
Technique de Fluorescence X et Environnement de Madagascar Institut des Sciences et Techniques Nucléaires, en utilisant la 
Technique de Fluorescence X à Réflexion totale (TXRF) et la Technique de Spectrométrie d’Absorption Atomique (AAS). 
Résultats : Les oligo-éléments présents dans la totalité des échantillons du sédiment sont le Fer, le Titane, le Chrome, le Manganèse, 
le Strontium, le Zinc, le Brome, le Rubidium, le Nickel, le Cobalt, le Cuivre, l’Yttrium et le Plomb. Les teneurs des éléments montrent 
en évidence la richesse en fer 0,12% de RAMENA à 8,3% de PYROTECHNIQUE et en titane 0,04% de RAMENA à 1,1%  de 
PYROTECHNIQUE. Les sédiments de quatre sites dans le cul de sac de Galois : PORT DIEGO, SECREN, PYROTECHNIQUE et 
VAVAN’I NAMAKIA sont pollués et contaminés par les métaux lourds plomb, fer, nickel, zinc, chrome et l’élément manganèse. Entre 
eux, le site SECREN est très pollué dont la teneur du plomb dépasse sept fois plus à la valeur guide(19mg/kg), celui du zinc est de 

neuf fois plus (95mg/kg), le nickel à six fois plus (45mg/kg), le chrome à trois fois plus (400mg/kg),  le fer (4,1%) et le cuivre à 
deux fois aux normes admissibles (33mg/kg).La teneur du manganèse des sédiments prélevés dans le cul de sac de Gallois 
dépasse la valeur à guide (45mg/kg) dont VAVAN’I NAMAKIA à dix-huit fois plus, PYROTECHNIQUE dix-sept fois plus, PORT DIEGO 
à quatorze fois plus, SECREN à dix fois plus et LA SALINE à sept fois plus. Conclusion :Le sédiment dans le cul de sac de Galois 
de la baie de Diégo est atypique et contaminé par les métaux lourds, Fer, Chrome , Zinc, Nickel, Cuivre, Plomb et l’élément 
manganèse. Leurs concentrations moyennes sont respectivement les suivantes  7, 0%, 1515,5 mg/kg, 327,2 mg/kg, 178,9 mg/kg, 34,0 
mg/kg, 71,0 mg/kg, 618,4 mg/kg. Dans le site SECREN, les métaux lourds cuivre, plomb, nickel et le zinc sont présents avec  
concentrations très élevées de valeurs respectives de 91,2 mg/kg, 137,7 mg/kg, 305,2 mg/kg, 860,7 mg/kg. Le sédiment du site  
PYROTECHNIQUE renferme en majeure partie du fer de 8,3% et du titane de 1,1%. La teneur du chrome dans le site PORT DIEGO 
s’élève jusqu’ à 2414,1 mg/kg. Le manganèse est très abondant dans le sédiment du site VAVAN’I NAMAKIA, sa concentration est de 
825,8 mg/kg qui dépassent à 18 fois à la valeur guide (45mg/kg). 
Mots clés : Cul de sac Galois, sédiments, oligo-éléments, échantillons, teneurs, baie des Français 
 
 

ABSTRACT 
 

Background: Today, the activities of human beings are multiplying and expanding rapidly in many fields. These activities can 

affect the quality of the sediment that plays the important role of the life of any aquatic living being. Objectives: This work has 
for goal to observe the quality and the quantity of the heavy metals in the sediments of the bay of Diego-Suarez Madagascar. 
Methods: In this work, the sediments on the nine sites of the bay of Diégo-Suarez are studied as ORANGEA, RAMENA, NOSY 
LONJO, ABBATOIR located in the bay of the French and PORT DIEGO, SECREN, PYROTECHNIQUE, VAVAN ' I NAMAKIA, the 
SALINE in the ass de sac of Galois. The sediments were analyzed in the laboratory of Fluorescence X Technique and Environment 
of Madagascar Institute of Nuclear Sciences and Techniques, using the Total Reflection X-ray Fluorescence (TXRF) technique and 
the Atomic Absorption Spectrometry (AAS) technique. Results: The trace elements present in all the samples of the sediment are 
Iron, Titanium, Chromium, Manganese, Strontium, Zinc, Bromine, Rubidium, Nickel, Cobalt, Copper, Yttrium and Lead. The 
contents of the elements show the iron richness 0,12% of RAMENA at 8,3% of the PYROTECHNIQUE and of titanium 0,04% of 
RAMENA at 1,1% of the PYROTECHNIQUE. The sediments of four sites in the ass de sac of Galois: PORT DIEGO, SECREN, 
PYROTECHNIQUE and VAVAN'I NAMAKIA are polluted and contaminated by heavy metals lead, iron, nickel, zinc, chromium and the 
manganese element. Between them, the SECREN site is highly polluted, with a lead content of more than seven times the guide 
value (19mg/kg), zinc nine times as much (95mg/kg), six times more nickel (45mg/kg), three times more chromium (400mg/kg), 
iron (4,1%) and Copper to twice the permissible standards (33mg/kg). The manganese content of sediments taken from the Welsh 
ass de sac exceeding the guideline value (45mg/kg): VAVAN'I NAMAKIA to eighteen times more, PYROTECHNIQUE seventeen 
times more, PORT DIEGO to fourteen times more, SECREN to ten times more and LA SALINE to seven times more to the 
admissible standards. Conclusion: The sediment in the ass of bag of Galois of the bay of Diégo is atypical and contaminated by 
the heavy metals, Iron, Chromium, Zinc, Nickel, Copper, Lead and the element manganese. Their middle concentrations are 
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respectively the following 7, 0%, 1515,5 mg/kg, 327,2 mg/kg, 178,9 mg/kg, 34,0 mg/kg, 71,0 mg/kg, 618,4 mg/kg. In the 
SECREN site, metals heavy copper, lead, nickel and zinc are present with very elevated concentrations of respective values of 91,2 
mg/kg, 137, 7 mg/kg, 305, 2 mg/kg, 860,7 mg/kg. The sediment of the site PYROTECHNIQUE contains in major part of the iron of 
8, 3% and the titanium of 1, 1%. The content of the chromium in the site PORT DIEGO raises until to 2414, 1 mg/kg. The 
manganese is very abundant in the sediment of the site VAVAN'I NAMAKIA, his/her/its concentration is of 825, 8 mg/kg that 
passes to 18 times to the value guides. 
Keywords: Ass de sac Galois, sediments, trace elements, samples, grades, Bay of the French 

 
INTRODUCTION 
 
 

Un sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace et qui a fini par se 
déposer sous l'effet de la gravité, souvent en couches ou strates successives. Un sédiment est caractérisé par sa 

nature (composition physicochimique), son origine, sa granulométrie, les espèces qu'il contient et son éventuelle 

toxicité. Actuellement, la pollution marine soit considérée comme étant un problème mondial, le risque peut être plus 
grand dans certaines régions plutôt que d’autres. A ce propos nous proposant à répondre à la question suivante : 

quelle est la situation de la baie de Diégo-Suarez vis-à-vis ce problème mondial ? Ainsi ce travail parle l’étude  
qualitative et quantitative des métaux lourds des sédiments à la baie de Diégo-Suarez qui est une opération 

indispensable pour l’orientation du choix de la méthodologie et des outils à mettre en œuvre pour leur éventuel 

traitement et par la suite la détermination de leur destination finale. La présence des métaux lourds dans les 
sédiments s’avère importante, avec l’intensification de l’urbanisation et des activités socio-économiques. L’étude des 

sédiments marins en vue de leur valorisation est une solution très intéressante qui s’inscrit dans la philosophie du 
développement durable, visant à la fois le dégagement des matériaux entravant l’activité portuaire, et l’exploitation de 

ces ressources dans plusieurs domaines tous en respectant les critères environnementaux. Pour cela, nous avons 
choisi deux méthodes d’analyse: par la fluorescence x a réflexion totale et par la spectrométrie d’absorption  atomique   

Ainsi  la  présente étude  a pour but d’étudier la qualité et quantité des métaux lourds dans les sédiments de la baie 

de Diego-Suarez par les techniques de la fluorescence X à réflexion totale et de la spectrométrie d’absorption  
atomique qui sont effectuée au laboratoire INSTN-Madagascar. La  fluorescence-X  à réflexion  totale est une 

méthode  instrumentale  conçue  pour   analyser  les  échantillons  liquides : rapide, fiable et multi-élémentale, c’est-
à-dire qu’elle est capable de déterminer la teneur de  tous  les  éléments  allant  du  phosphore  (Z=15)  à  l’uranium  

(Z=92)  présents  dans  les  échantillons  même  à  l’état trace et la spectrométrie par absorption permet également 

de doser une soixantaine d'éléments chimiques à l'état de traces dont la concentration des éléments détectés est 
quelques milligrammes par litre. 

2. MATERIELS ET METHODES  
 
La baie de Diego-Suarez est une baie de l'extrême Nord de Madagascar abritant la ville de Diego-Suarez ou 

Antsiranana en malgache qui domine le paysage marin local. Au-delà de tout mot, on pourrait l'appeler la baie des 

baies car elle est composée des poches de petites baies. Elle est considérée comme la deuxième plus belle et plus 
grande baie du monde après celle de Rio de Janeiro, cette rade extraordinaire offre cent cinquante-six kilomètre (156 

km) de côtes et de nombreuses baies, lui rend sous la forme placentaire d'une beauté incomparable où se côtoient 
les villages de pêcheurs traditionnels. 

 
Figure 1: La photo présente une vue aérienne de la baie de 

Diego-Suarez (Site de l’étude). 

Comme Diégo-Suarez est un des pôles économiques majeur de Madagascar qui s'appuie sur les industries portuaires. 
Elle possède, en effet, le troisième port de la Grande Ile qui dispose de l'emplacement le plus avantageux.L'économie 

de la ville repose sur trois secteurs d'activités liées à la Baie : 
- La construction navale avec la SECREN, elle constitue la principale activité économique de la ville avec plus de 

mille (1000) salariés. La SECREN reste un important chantier de construction et de réparation dans l’Océan Indien. 

- La pêche thonière avec l’entreprise Pêche de Froid de l’Océan Indien (PFOI) située en zone franche, elle est 
génératrice de nombreux emplois durant la saison du thon (de mars à juin), de nombreux bateaux usines passent 

par Diégo-Suarez avant d’exporter leur production vers l’Europe, l’Amérique et l’Asie. 
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- L’exploitation des marais salants d’Anamakia, la Compagnie Salinière de Madagascar (CSM) exploite cette filière 

depuis 1895 et exporte dans toute la région. Le sel récolté est stocké sous forme de haricots appelés camelles. 
Outre l’exploitation, il est également utilisé par les thoniers. 

 
En bref, le secteur industriel d'Antsiranana utilise exclusivement la baie pour les besoins de ses activités  
Nous allons travailler dans les deux méthodes : 

-La fluorescence X à réflexion total (TXRF), est conçue spécialement pour l’analyse multiéléments en trace des 
échantillons liquides et dont le rayonnement X arrive sur l’échantillon. Les techniques d’analyse des éléments en 

trace est préférable lorsque les éléments dans l’échantillon ont des concentrations relativement faible. 

 

 

 

 

 

Figure 2: Schéma simplifié de la chaine d’analyse par Fluorescence X à réflexion totale. 

L’analyse par fluorescence X à réflexion total est une variante de la fluorescence X à énergie dispersive qui diffère de 
la fluorescence X conventionnelle en deux caractéristiques essentielles : d’abord, le rayon primaire tombe sur 

l’échantillon sous un angle d’incidence inférieur ou égal à l’angle critique dans lequel la réflexion totale des rayons X a 
eu lieu ; et ce rayon primaire tombe aussi également sur une surface plane et lisse sur laquelle le réflecteur porte 

échantillon ou l’échantillon lui-même doit être examiné. 

- La spectrométrie par absorption permet de doser une soixantaine d'éléments chimiques à l'état de traces 
(quelques milligrammes par litre). L'analyse se base sur l'absorption de photons par des atomes à l'état 

fondamental, et on utilise à cet effet en général des solutions sauf dans le cas des hydrures. 

 

Figure 3 : La photo présente l’appareille spectromètre d'absorption atomique. 

 
Les sites de prélèvement des échantillons sont effectués à : ORANGEA, RAMENA, NOSY LONJO, ABATTOIR, PORT 
DIEGO, SECREN, PYROTECHNIQUE, VAVAN'I NAMAKIA et LA SALINE. 

 
3. RESULTATS 

 
Quatre à treize éléments minéraux sont détectés dans les  neuf échantillons sédiments analysés  par la méthode 

TXRF. Les 13 éléments sont le fer, le titane, le chrome, le magnésium, le strontium, le zinc, le brome, le rubidium, le 
nickel, le cobalt, le cuivre, l’yttrium et le plomb. La plage d’étude concerne les éléments minéraux ayant les numéros 

atomiques Z allant de 19 à 112. Une mesure sur l’échantillon donne la concentration contenue dans le tableau suivant 
où la colonne indique l’échantillon et la ligne montre les éléments détectés. La teneur s’exprime en mg/kg et en  %. 

La figure suivante aussi quant à elle donne la représentation graphique de ces concentrations. 
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Tableau 1 : Le tableau montre les teneurs des éléments dans les eaux de mer des différents sites étudiés. 
 Teneurs des éléments dans les eaux de mer  

Site Fe Ti Cr Mn Sr Zn Br 

ORANGEA 0,20,02 0,10,005 1222,235,0 31 579,324,1 28,35,3 31,45,6 

RAMENA 0,10,01 0,10,004 42 31 276,916,6 15 16 

NOSY LONJO 3,00,2 0,30,02 525,722,9 179,313,4 999,531,6 49,37,0 52,87,3 

ABBATOIR 1,50,1 0,30,02 779,527,9 146,712,1 302,617,4 69,78,3 50,67,1 

PORT DIEGO 6,80,3 0,80,05 2414,149,1 664,725,8 799,528,3 413,920,3 30,35,5 

SECREN 8,00,4 0,90,05 1244,135,3 470,621,7 157,712,6 860,729,3 125,011,2 

PYROTECHNIQUE 8,30,4 1,10,1 1378,337,1 784,028,0 148,712,2 146,112,1 84,59,2 

VAVAN’I NAMAKIA 8,00,4 1,00,1 2024,445,0 825,828,7 425,320,6 123,211,1 46,56,8 

LA SALINE 4,40,2 0,60,04 516,622,7 346,818,6 337,818,4 92,39,6 113,110,6 

Valeur guide 4,1 - 400 45 - 95 - 

Unité % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

 

Tableau 2 : Le tableau montre les teneurs des éléments dans les sédiments de la baie de Diégo-Suarez. 
Site Rb Ni Co Cu Y Pb 

ORANGEA 16 24 25 15 15 20 

RAMENA 16 24 26,64,0 15 15 20 

NOSY LONJO 58,67,8 55,27,4 25 15 16,42,7 29,14,3 

ABBATOIR 86,58,9 24 25 15 17,22,8 27,14,1 

PORT DIEGO 25,03,8 142,311,6 25,83,9 29,44,3 19,83,1 144,611,8 
SECREN 25,33,8 305,217,5 31,64,6 91,29,1 35,75,1 137,710,9 

PYROTECHNIQUE 45,56,3 223,914,4 33,54,9 26,54,0 28,24,2 27,04,0 

VAVAN’I NAMAKIA 34,04,9 185,112,8 33,44,8 17,72,8 26,53,9 20,23,2 

LA SALINE 115,910,7 37,85,4 25 15 25,53,8 25,43,8 

Valeur guide - 45 - 33 - 19 

Unité mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

 

Tableau 3 : Le tableau montre les valeurs moyennes de teneurs des  métaux lourds et du manganèse dans les 

sédiments de deux zones études. 
Zone Fe Cr Mn Zn Ni Cu Pb 

Baie des Francais 1,20,2 631,990,2 81,511,6 36,85,2 13,81,9 0 14,12,0 

Cul de sac Galois 7,01,3 1515,5216,5 618,488,3 327,246,7 178,925,5 34,04,8 71,010,1 

Valeur guide 4,1 400 45 95 45 33 19 

Unité % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 
 

 
D'après le tableau ci-dessus, les échantillons sont prélevés dans les sites d’ORANGEA, de RAMENA, de NOSY LONJO, 

d’ABATTOIR, de PORT DIEGO, de SECREN, de PYROTECHNIQUE, de VAVAN’I NAMAKIA et de LA SALINE. Les oligo-
éléments présents dans la totalité de l'échantillon sont le Fer, le Titane, le Chrome, le Manganèse, le Strontium, le Zinc, 

le Brome, le Rubidium, le Nickel, le Cobalt, le Cadmium, le Cuivre, l’Yttrium et le Plomb. Les teneurs des éléments 

montrent en évidence la richesse en fer 0,12 % de RAMENA à 8,3 % de PYROTECHNIQUE et en titane 0,04% de 
RAMENA à 1,1 % de PYROTECHNIQUE. 

 

 
Figure 4: La figure montre les teneurs du chrome, du manganèse et du zinc en 

mg/kg dans les différents sites étudiés. 
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Figure 5: La figure montre les teneurs du fer en % dans les différents sites étudiés.  

 

 

 
Figure 6: La figure montre les teneurs du nickel, du cuivre et du plomb en mg/kg dans les 

différents sites étudiés. 

 

 
Figure 7: La figure montre les valeurs moyennes des concentrations du chrome, du 

manganèse, du zinc, du nickel, du cuivre et du plomb en mg/kg. 
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Figure 8: La figure montre les valeurs moyennes des concentrations du fer en (%). 

 
4. DISCUSSION 
 
4.1 Site Orangea 

 

Le chrome s'impose sur le site d’ORANGEA dont la teneurs est de 1222,2 mg/kg qui est trois fois plus grande de la 
valeur guide. L'apparition de cet élément dans ce site provient peut-être par les rejets venant de l’Océan Indien parce 

que le site de prélèvement est dans le bord de rayon de l’Océan Indien. Les autres éléments sont en concentration 
beaucoup plus faible.   

 

4.2 Site Ramena 
 

Les sept éléments en suspect sont en concentration beaucoup plus faible.On dirait que le sédiment de RAMENA est 
encore propre et réglementaire. Ce site de prélèvement est une plage touristique. 

 

4.3  Site Nosy Lonjo 
 

Le plomb, le chrome, le nickel et le manganèse  s'imposent sur le site de NOSY LONJO dont les teneurs sont 
respectivementde 29,1 mg/kg, de 525,7 mg/kg, de 55,20 mg/kg et de 179,30 50 mg/kg qui dépassent les normes 

admissibles du sédiment non pollué. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par les courants 
marins et aériens parce que le site de prélèvement est dans le centre de baie. Les autres éléments sont en 

concentration beaucoup plus faible 

 
4.4  Site Abattoir 

 
Le chrome, le plomb et le manganèse  s'imposent sur le site de l’ABATTOIR dont les teneurs sont respectivement 

de 779,5 mg/kg, de 27,1 mg/kg et de 146,7 mg/kg qui dépassent les valeurs guides. L’apparition de ces éléments 

dans ce site provient peut-être par des rejets venant de l’abattoir et  aussi ce site est un lieu d’exutoire Nord de la 
commune urbaine de Diégo. Les autres éléments sont en concentration beaucoup plus faible. 

 
4.5 Site Port Diego 

 
Le chrome, le plomb, le nickel, le fer, le zinc et le manganèse s'imposent sur le site PORT DIEGO dont les teneurs 

sont respectivement de 2414,10 mg/kg, de 144,6 mg/kg, de 142,3 mg/kg, de 6,8%, de 413,9 mg/kg et de 664,7 

mg/kg qui dépassent beaucoup les normes admissibles. Comme le cas du plomb, sa concentration est sept fois plus 
grande de celle du sédiment non pollué.  L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par des rejets 

industriels comme les eaux résiduelles et aussi ce site de prélèvement est un lieu de stationnement des navires.  Les 
autres éléments sont en concentration beaucoup plus faible. 

 

4.6 Site Secren 
 

Le chrome, le zinc, le nickel, le fer, le plomb, le cuivre et le manganèses'imposent sur le site de SECREN dont les 
teneurs sont respectivement de 1244,1 mg/kg, de 860,7 mg/kg, de 305,2 mg/kg, de 8,0%, de 137,7 mg/kg, de 91,2 

mg/kg  et de 470,6 mg/kg qui dépassent les normes admissibles. Comme le cas du plomb, sa concentration est sept 
fois plus grande de celle du sédiment non pollué, du zinc à neuf fois et le nickel à six foisde plus. L'apparition de ces 

éléments dans ce site provient peut-être par des rejets industriels comme les lubrifiants usés et les déchets chimiques 

et aussi ce site est un lieu d’exutoire Sud de la commune urbaine de Diégo . Les autres éléments sont en 
concentration beaucoup plus faible. 
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4.7 Site Pyrotechnique 

 
Le chrome, le zinc, le nickel, le fer, le plomb et le manganèses'imposent sur le site de PYROTECHNIQUE dont les 

teneurs sont respectivement de 1378,3 mg/kg, de 146,1 mg/kg, de 223,90 mg/kg, de 8,3%, de 27,0 mg/kg et de 

784,0 mg/kg qui dépassent énormément des valeurs guides. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-
être par les courants marins et aériens parce que ce site de prélèvement est dans la face très calme. Les autres 

éléments sont en concentration beaucoup plus faible. 
 

4.8  Site Vavan’i Namakia 
 

Le chrome, le zinc, le nickel, le fer, le plomb et les manganèse s’imposent sur le site de VAVAN’I NAMAKIA dont les 
teneurs sont respectivement de 2024,40 mg/kg, de 123,2 mg/kg, de 185,1 mg/kg, de 8,0%, de20, 2 mg/kg, et de 

825,8 mg/kg qui dépassent les normes admissibles du sédiment non pollué. L'apparition de ces éléments dans ce site 

provient peut-être par des rejets industriels et aussi ce site est un lieu de décharge des ordures urbaines. Les autres 
éléments sont en concentration beaucoup plus faible. 
 

 

4.9  Site La Saline 
 

Le chrome, le fer, le plomb et le manganèse s’imposent sur le site de LA SALINE dont les teneurs sont 
respectivement de 516,6 mg/kg, de 4,4%, 25,4 mg/kg et de 346,8 mg/kg qui dépassent aux valeurs guides. 

L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par les courants marins et aériens parce que ce site de 
prélèvement est dans la face un peu calme. Les autres éléments sont en concentration beaucoup plus faible. 
 

4.10 Présence massive du fer dans les sédiments  
 

Les neuf échantillons de sédiments analysés renferment en majeure partie du fer. Ses teneurs varient de 0,12 % à 
8,3 %.La  teneur du fer de PYROTECHNIQUE est très elevée de valeur à 8,3 %. L'apparition de cet élément dans ce 

site provient peut-être par des rejets des restes et déchets au bord de la mer, et aussi par les ordures ménagères dans 

les surfaces collinaires dont les excréments et déjections partent avec la pluie qui jettent dans la mer. La teneur du fer 
de VAVAN’I NAMAKIA est assez élevée de valeur à 8,0 % . Ce site est un lieu de decharge des ordures ménagères de 

la commune urbaine de Diego et aussi il se situe près du site PYROTECHNIQUE.La teneur du fer de SECREN est de 
8,0 %. Ce site est situé, tout près du site PYROTECHNIQUE et auusi c’est un lieu de decharge des eaux residues de la 

société de la construction navale.La teneur du fer de PORT DIEGO est encore assez élevée de valeur à 6,8 %. Ce site 
est situé près du site PYROTECHNIQUE et auusi c’est un port dans la province d’Antsiranana et à la fois lieu de 

decharge des navures.La teneur du fer de LA SALINE et de NOSY LONJO est moins faible car ces sites s’éloignent un 

peu du site PYROTECHNIQUE. La teneur du fer de ORANGEA et de RAMENA est très faible car ces sites sont situés 
aux périurbains de Diego-Suarez.  

 
3.2.11 Présence du titane dans les sédiments 

 

Les neuf échantillons de sédiments analysés renferment du titane. Ses teneurs varient de 0,04 % à 1,1 %.La  teneur 
du titane de PYROTECHNIQUE est très elevée de valeur à 1,1 %. Ce site est un lieu d’exutoire Sud de la commune 

urbaine de Diego. La teneur du titane de VAVAN’I NAMAKIA est assez élevée de valeur à 1,0 % . Ce site est un lieu 
de decharge des ordures ménagères de la commune urbaine de Diego et aussi il se situe près du site 

PYROTECHNIQUE.La teneur du titane de SECREN est de 0,85 %. Ce site est situé, tout près du site PYROTECHNIQUE 
et auusi c’est un lieu de decharge des eaux residues de la société de la construction navale.La teneur du titane de 

PORT DIEGO est encore assez élevée de valeur à 0,77 %. Ce site est situé près du site PYROTECHNIQUE et auusi 

c’est un port dans la province d’Antsiranana et à la fois lieu de decharge des navures.La teneur du titane de LA 
SALINE et de NOSY LONGO est moins faible car ces sites s’éloignent un peu du site PYROTECHNIQUE.La teneur du 

titane de ORANGEA et de RAMENA est très faible car ces sites sont situés aux périurbains de Diego-Suarez. 

4. CONCLUSION 

L'analyse des sédiments sur les neuf sites de la baie de Diégo-Suarez en précisent ORANGEA, RAMENA, NOSY LONJO-

Morafeno, ABBATOIR-Lazaret Nord, PORT DIEGO-Place Kabary, SECREN-Tanambao III, LA PYROTECHNIQUE-

Mahatsara, VAVAN’I NAMAKIA et LA SALINE par les techniques de fluorescence X à réflexion totale et de 
Spectrométrie d'Absorption Atomique nous montre que les sédiments prélevées sont contaminés qui indiquent que 

les éléments chimiques trouvés sont des origines différentes de l'ensemble des échantillons. Les oligo-éléments, fer, 
titane, plomb, zinc, chrome, strontium, cobalt, manganèse, cuivre, brome, rubidium et nickel sont présents dans la 

zone d'étude dont la teneur en fer et du titane dominent la totalité des échantillons de sédiments en concentrations %. 
Soixante-dix pourcent (77%) du teneur en fer découle dans la zone industrielle, leurs concentrations sont en moyenne de 

4,48%.  En totalité, les concentrations du titane sont dans l'intervalle de 0,04% à 1,10%. Les contaminants dans les 

sédiments du cul de sac Galois dont leurs teneurs qui dépassent les limites réglementaires sont les métaux lourds fer, 
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chrome, zinc, nickel, cuivre, plomb ainsi que l’élément manganèse. Leurs concentrations sont respectivement en moyenne 

de7, 0%, 1515,5 mg/kg, 327,2 mg/kg, 178,9 mg/kg, 34,0 mg/kg, 71,0 mg/kg, 618,4 mg/kg. Dans le site SECREN, les 
métaux lourds cuivre, plomb, nickel et le zinc sont présents avec  concentrations très élevées de valeurs respectives de 

91,2 mg/kg, 137,7 mg/kg, 305,2 mg/kg, 860,7 mg/kg. Le sédiment du site  PYROTECHNIQUE renferme en majeure partie 

du fer de 8,3% et du titane de 1,1%. La teneur du chrome dans le site PORT DIEGO s’élève jusqu’ à 2414,1 mg/kg. Le 
manganèse est très abondant dans le sédiment du site VAVAN’I NAMAKIA, sa concentration est de 825,8 mg/kg qui 

dépassent à 18 fois à la valeur guide. 
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