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Résumé 
 

Ce travail porte sur l’étude des eaux de mer et des sédiments de neuf sites de la baie de Diégo-Suarez 

(Orangea, Ramena, Nosy Lonjo, Abattoir, Port Diego, SECREN, Pyrotechnique, Vavan'i Namakia et LA SALINE) 

qui est considérée comme la deuxième plus belle et plus grande baie du monde après celle de Rio de Janeiro, 

cette rade extraordinaire offre 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. Ainsi, on a choisi la méthode 

d’analyse par fluorescence-X à réflexion totale (TXRF) qui est conçue aux échantillons liquides et la Technique 
de Spectrométrie d’Absorption Atomique (AAS) au Département Fluorescence-X pour déterminer les éléments qui 

les contiennent et leurs teneurs. Ces analyses ont été effectuées au laboratoire Madagascar-INSTN. Les résultats 

analytiques nous montrent que le sédiment contient des oligo-éléments tels que 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. Ensuite, 

les teneurs des éléments mettent 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. Enfin, l’eau de mer présent aussi des oligo-éléments dont 

le brome, le strontium, le fer, le zinc et le cuivre mais les autres sont absents comme l’arsenic, le plomb et le mercure 

et le cadmium. Les teneurs des éléments montrent en évidence la richesse en Brome 74,12 ppb de Nosy Lonjo à 

62,38 ppb de Vavan’i Namakia et en strontium 9,83 ppb de Pyrotechnique à 8,95 ppb de SECREN. 
 

Mots-clés : activité, sédiment, oligo-éléments, échantillons, teneurs. 
 

 

Abstract 
 

 Analysis of sediments and waters on the shores of the Diego Suarez bay by 

techniques of the total reflection X-ray fluorescence and atomic absorption spectrometry 
 

This work is about the survey of the waters of sea and the sediments of nine sites of the bay of Diégo-Suarez 

(Orangea, Ramena, Nosy Lonjo, Slaughterhouse, Diego Port, SECREN, Pyrotechnic, Vavan'i Namakia and the LA 

SALINE) that is considered as the second more beautiful and bigger bay of the world after the one of Rio de 

Janeiro, this extraordinary roadstead offers 156km of coasts and numerous bays, returns him under the 

placental shape of an incomparable beauty where coast themselves the villages of traditional fishers. Thus, 

one chose the method of analysis by fluorescence-X to total reflection (TXRF) that is conceived to the liquid 

samples and the Atomic absorption Spectrometry Technical (AAS) in the fluorescence-X department to 

determine the elements that contain them and their contents. These analyses have been done in the 
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Madagascar-INSTN laboratory. The analytic results show us that the sediment contains some trace elements 

as iron, titanium, the chromium, the manganese, strontium, zinc, the bromine, the rubidium, the nickel, the 

cobalt, the copper, the Yttrium and lead. Then, the contents of the elements put in evidence wealth made of 

iron 0,12 % of Brought back to 8,3 % of Pyrotechnic and in titanium 0,04 % of Ramena to 1,1 % of Pyrotechnic. 

Finally, the water of sea present also of the trace elements of which the bromine, strontium, iron, zinc and 

the copper but the other are absent as the arsenic, lead and mercury and the cadmium. The contents of the 

elements show in evidence wealth made of Bromine 74,12 ppb of Nosy Lonjo to 62,38 ppb Vavan'i Namakia 

and in strontium 9,83 ppb of Pyrotechnic to 8,95 ppb SECREN. 
 

Keywords : activities, sediment, trace elements, samples, contents. 
 

 

1. Introduction 
 

L’eau est un élément très indispensable dans la vie des êtres vivants et aussi un élément primordial de 

l'ensemble de l'écosystème de la planète et leur milieu. Il y a 97,14 % de l'eau de la planète est formée par 

l'eau de mer alors que l'eau douce ne représente que 2,86 % [1]. Actuellement, les activités humaines se 

multiplient et s'élargissent rapidement dans de nombreux domaines. Ces activités peuvent affecter sur la 

qualité de l’eau et du sédiment qui jouent un rôle important de la vie des êtres vivants surtout aquatiques. 

Présentement, la pollution marine soit considérée comme étant un problème mondial, le risque peut être plus 

grand dans certaines régions plutôt que d’autres. Voici la question qui se pose : quelle est la situation de la 

baie de Diégo-Suarez vis-à-vis ce problème mondial ? Ainsi le présent travail existe l’analyse des sédiments 

et des eaux sur les rivages de la baie de Diégo-Suarez qui est considérée comme la deuxième plus belle et 

plus grande baie du monde après celle de Rio de Janeiro, cette rade extraordinaire offre 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. Ces pollutions résultent principalement des activités humaines, telles 

que des rejets industriels non contrôlés [6], l'utilisation intensive des engrais chimiques dans l'agriculture 

ainsi que l'exploitation désordonnée des ressources en eau [6]. Ces activités peuvent produire des 

modifications dans la composition chimique de l'eau et la rendent impropre aux usages souhaités, y compris 

la consommation humaine. Cet objectif fait un appel la méthode d’analyse par 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. Matériel et méthodes 
 

2-1. Analyse par fluorescence-X à réflexion totale 
 

La méthode d’analyse par fluorescence-X à réflexion totale se différencie aux autres méthodes par la façon 

dont le rayonnement X arrive sur l’échantillon. Il passe à travers des filtres et arrive sur l’échantillon sous un 

angle d’incidence placé de façon qu’il ne pénètre pas trop dans l’échantillon. Ainsi, on réduit le bruit de fond 

et améliore la limite de détection. Cette méthode est conçue spécialement pour l’analyse multiéléments en 

trace des échantillons liquides. Les techniques d’analyse des éléments en trace est préférable lorsque les 
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éléments dans l’échantillon ont des concentrations relativement faible. L’analyse au laboratoire se fait en 

trois étapes : la préparation des échantillons, l’analyse par la chaine de détection et le dépouillement par le 

logiciel. Avant l’analyse des échantillons, on procède au réglage de la géométrie de la chaîne en faisant le 

test de performance puis à l’étalonnage en énergie et sensibilité du système de mesure dans le but de la 

détection et de dosage. La détection s’obtient sur le terminal de visualisation et de stockage tandis que le 

dosage pour la méthode TXRF fait un appel du logiciel AXIL QXAS 3.6.  

 

 
 

Figure 1 : 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. 

 

2-2. Analyse par la spectrométrie d’absorption atomique 
 

Cette technique 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 2 : Spectromètre d'absorption atomique 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Résultats sur les sédiments 
 

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 le numéro atomique 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. 

 

Tableau 1 : Teneurs des éléments dans tous les échantillons 
 

Teneurs des éléments dans le sédiment 

Élément Unité Orangea Ramena 
Nosy 

Lonjo 
Abattoir 

Port 

Diego 
Secren 

Pyrote- 

Chnique 

Vavan'I 

Namakia 

La 

Saline 

Fe % 0,22 0,12 3,00 1,50 6,80 8,00 8,30 8,00 4,40 

Ti % 0,05 0,04 0,33 0,29 0,77 0,85 1,10 1,00 0,60 

Cr Mg / kg 1222,2 < 42 525,7 779,50 2414,10 1244,10 1378,30 2024,40 516,60 

Mn Mg / kg < 31 < 31 179,30 146,70 664,70 470,60 784,00 825,80 346,40 

Sr Mg / kg 579,30 276,90 999,50 302,60 799,50 157,70 148,70 425,30 237,80 

Zn Mg / kg 28,30 < 15 49,30 69,70 413,90 860,70 146,10 123,20 92,20 

Br Mg / kg 31,40 < 16 52,80 50,60 30,30 125,00 84,50 46,50 113,10 

Rb Mg / kg < 16 < 16 58,60 86,50 25,00 25,30 45,50 34,00 115,90 

Ni Mg / kg < 24 < 24 55,20 < 24 142,30 305,20 223,90 185,10 37,80 

Co Mg / kg < 25 26,60 < 25 < 25 25,80 31,60 33,50 33,40 ˂ 25 

Cu Mg / kg < 15 < 15 < 15 < 15 29,40 91,20 26,50 17,70 ˂ 15 

Y Mg / kg < 15 < 15 16,40 17,20 19,80 35,70 28,20 26,50 25,50 

Pb Mg / kg < 20 < 20 29,00 27,10 144,60 137,70 27,00 20,20 25,40 

 

D'après le Tableau ci-dessus, les échantillons sont prélevés dans les sites d’Orangea, de Ramena, de Nosy 

Lonjo, d’Abattoir, de Port Diégo, 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. 

 

3-1-1. Site Orangea 
 

Le chrome et le strontium s’imposent sur le site d’Orangea dont les teneurs sont respectivement de              

1222,2 ppb et de 579,30 ppb. L'apparition de ces éléments 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. 
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Figure 4 : Représentation des oligo-éléments sur le site d’Orangea 

 
3-1-2. Site Ramena 
 

 
 

Figure 5 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Ramena 
 

Le strontium s'impose de teneur 276,90 ppb sur le site de Ramena. 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 communales 

dans les surfaces collinaires dont les excréments et déjections partent avec la pluie qui jettent dans la mer. Ce 

site de prélèvement est une plage touristique. Les autres éléments sont en concentration beaucoup plus faible.  
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3-1-3. Site Nosy Lonjo 
 

 
 

Figure 6 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Nosy Lonjo 

 

Le strontium, le chrome et le manganèse s’imposent sur le site de Nosy Lonjo dont les teneurs sont 

respectivement de 999,50 ppb, de 525,7 ppb et de 179,3050 ppb. 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. 

 

3-1-4. Site Abattoir 
 

 
 

Figure 7 : Représentation des oligo-éléments sur le site d’Abattoir 
 

Le chrome, le strontium et le manganèse s'imposent sur le site d’Abattoir dont les teneurs sont 

respectivement de 779,50 ppb, de 302,60 ppb et de 146,70 ppb ; suivie par le rubidium de la teneur                     

86,50 ppb, le zinc de 69,70 ppb et de brome de 50,60 ppb. 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. 
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3-1-5. Site Port Diego 
 

 
 

Figure 8 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Port Diego 
 

Le chrome, le strontium, le manganèse et le zinc s'imposent sur le site de Port Diégo dont les teneurs sont 

respectivement de 2414,10 ppb, de 799,50 ppb, de 664,70 ppb et de 413,90 ppb ; suivie par le nickel de la 

teneur 142,30 ppb et le plomb de 144,60 ppb. 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. 

 

3-1-6. Site SECREN 
 

 
 

Figure 9 : Représentation des oligo-éléments sur le site de SECREN 

 

Le chrome, le zinc, le manganèse, le nickel, le strontium, le plomb et le brome s'imposent sur le site de 

SECREN dont les teneurs sont respectivement de 1244,10 ppb, de 860,70 ppb, 470,60 ppb, de 305,20 ppb, de 

157,70 ppb, de 137,70 ppb et de 125,00 ppb. 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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3-1-7. Site Pyrotechnique 
 

 
 

Figure 10 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Pyrotechnique 

 

Le chrome, le manganèse, le nickel, le strontium et le zinc s'imposent sur le site de Pyrotechnique dont les 

teneurs sont respectivement de 1378,30 ppb, de 784,00 ppb, 223,90 ppb, de 148,70 ppb et de 123,20 ppb. 
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. 

 

3-1-8. Site Vavan’i Namakia 
 

 
 

Figure 11 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Vavan’i Namakia 

 

Le chrome, le manganèse, le strontium, le nickel et le zinc s'imposent sur le site de Vavan’i Namakia dont les 

teneurs sont respectivement de 2024,40 ppb, de 825,80 ppb, 425,30 ppb, de 185,10 ppb et de 146,10 ppb. 

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. 
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3-1-9. Site La Saline 
 

 
 

Figure 12 : Représentation des oligo-éléments sur le site de La Saline 
 

Le chrome, le manganèse, le strontium, le rubidium, le brome et le zinc s'imposent sur le site de La Saline 

dont les teneurs sont respectivement de 516,60 ppb, de 346,40 ppb, 237,80 ppb, de 115,90 ppb, de                    

113,10 ppb et de 92,20 ppb. 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. 

 

3-1-10. Présence massive du fer dans les sédiments 
 

 
 

Figure 13 : Représentation du fer sur les 09 sites analysés 

 

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 %. Ce site est un lieu d’exutoire 

Sud de la commune urbaine de Diego ; 
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 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 Diégo 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 Diégo est encore assez élevée de valeur à 6,80 %. 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 Longo est moins faible car ces sites se s’éloignent un peu 

du site Pyrotechnique ; 

 La teneur du fer de Orangea et de Ramena est très faible car cessites sont situés aux périurbainsde 

Diégo. 

 

3-1-11. Présence du titane dans les sédiments 
 

 
 

Figure 14 : Représentation du titane sur les 09 sites analysés 

 

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 Diégo ; 

 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 Diégo 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 se 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 Diégo. 
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3-2. Résultats sur l’eau de mer 
 

Six à treize éléments minéraux sont détectés dans les neuf échantillons d’eaux analysés par la méthode TXRF. 

Ces 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 38 plus l’élément lourd plomb 82. 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.L-1 équivalent en parti par bimillion (ppb). La Figure suivante 

aussi quant à elle donne la représentation graphique de ces concentrations. 

 

Tableau 2 : Teneurs des éléments dans tous les échantillons 
 

 Teneurs des éléments dans les eaux de mer 

Élément Unité Orangea Ramena 
Nosy 

Lonjo 
Abattoir 

Port 

Diego 
SECREN 

Pyrote- 

Chnique 

Vavan'i 

Namakia 

La 

Saline 

Br mg.L-1 71,87 65,37 74,12 67,91 67,02 68,60 69,98 62,38 65,82 

Sr mg.L-1 9,80 9,76 9,58 9,66 9,33 8,95 9,83 9,61 9,35 

Fe mg.L-1 3,83 3,53 1,39 0,82 3,38 5,18 4,64 1,67 1,33 

Zn mg.L-1 0,54 0,49 0,25 0,39 0,66 0,64 0,68 0,39 0,37 

Cu mg.L-1 0,72 0,65 0,78 0,62 0,82 0,61 0,67 0,69 0,67 

As mg.L-1 A A A A A A A A A 

Pb mg.L-1 A A A A A A A A A 

Cd mg.L-1 A A A A A A A A A 

Hg mg.L-1 A A A A A A A A A 

 

D'après le Tableau ci-dessus, les échantillons sont prélevés dans les sites d’Orangea, de Ramena, de Nosy 

Lonjo, d’Abattoir, de Port Diégo, de SECREN, de Pyrotechnique, de Vavan’i Namakia et de La Saline. Les oligo-

éléments présents dans la totalité de l'échantillon sont le brome, le strontium, le fer, le zinc et le cuivre mais les 

autres sont absents comme l’arsenic, le plomb et le mercure et le cadmium. Les teneurs des éléments montrent 

en évidence la richesse en brome 74,12 ppb de Nosy Lonjo à 62,38 ppb de Vavan’Namakia et en strontium 

9,83 ppb de Pyrotechnique à 8,95 ppb de SECREN. 

 

3-2-1. Site Orangea 
 

 
 

Figure 15 : Représentation des oligo-éléments sur le site d’Orangea 
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L’élément brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 71,87 ppb. Le strontium, le fer, le zinc et le 

cuivre sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,80 ppb, de 3,83 ppb, de 

0,54 ppb et de 0,72 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet des ordures dans la 

mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et cadmium sont absents. 

 

3-2-2. Site Ramena 
 

 
 

Figure 16 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Ramena 
 

Lélément brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 65,37 ppb. Le strontium, le fer, le zinc et 

le cuivre sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,76 ppb, de 3,53 

ppb, de 0,49 ppb et de 0,65 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet des 

ordures dans la mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et cadmium 

sont absents. 

 

3-2-3. Site Nosy Lonjo 
 

 
 

Figure 17 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Nosy Lonjo 
 
Le brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 74,12 ppb. Les éléments strontium, fer, zinc et cuivre 

sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,59 ppb, de 1,39 ppb, de 0,25 ppb 

et de 0,78 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet des ordures dans la mer et 

l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et cadmium sont absents. 
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3-2-4. Site Abattoir 
 

 
 

Figure 18 : Représentation des oligo-éléments sur le site d’Abattoir 
 

Le brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 67,91ppb. Le strontium, le fer, le zinc et le 

cuivre sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,66 ppb, de          

0,82 ppb, de 0,39 ppb et de 0,62 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet 

des ordures dans la mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et 

cadmium sont absents. 

 

3-2-5. Site Port Diégo 
 

 
 

Figure 19 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Port Diégo 
 

L’élément brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 67,02 ppb. Le strontium, le fer, le zinc 

et le cuivre sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,33 ppb, de 

3,38 ppb, de 0,66 ppb et de 0,82 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet 

des ordures dans la mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et 

cadmium sont absents. 
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3-2-6. Site SECREN 
 

 
 

Figure 20 : Représentation des oligo-éléments sur le site de SECREN 

 

Le brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 68,6 ppb. Les éléments strontium, fer, zinc et 

cuivre sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 8,95 ppb, de          

5,18 ppb, de 0,64 ppb et de 0,61 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet 

des ordures dans la mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et 

cadmium sont absents. 

 

3-2-7. Site Pyrotechnique 
 

 
 

Figure 21 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Pyrotechnique 

 

Le brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 69,98 ppb. Le strontium, fer, zinc et cuivre 

sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,83 ppb, de 4,64 ppb, de 
0,68 ppb et de 0,67 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet des ordures dans 

la mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et cadmium sont absents. 
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3-2-8. Site Vavan’i Namakia 
 

 
 

Figure 22 : Représentation des oligo-éléments sur le site de Vavan’i Namakia 

 

L’élément brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 62,39 ppb. Le strontium, le fer, le zinc 

et le cuivre sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,61 ppb, de 

1,67 ppb, de 0,39 ppb et de 0,69 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet 

des ordures dans la mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb, mercure et 

cadmium sont absents. 

 

3-2-9. Site La Saline 
 

 
 

Figure 23 : Représentation des oligo-éléments sur le site de La Saline 

 

Le brome est présent en concetration beaucoup plus opulent de 65,82 ppb. Les éléments strontium, fer, zinc 

et cuivre sont en concentration beaucoup plus faible dont les teneurs sont respectivement de 9,35 ppb, de             

1,33 ppb, de 0,37 ppb et de 0,67 ppb. L'apparition de ces éléments dans ce site provient peut-être par le rejet 

des ordures dans la mer et l’arrivée des eaux continentales. Les métaux lourds arsenic, plomb et cadmium 

sont absents. 
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3-3. Discussion 
 

Les lieux d’échantillonnage dans la baie de Diégo sont classés en deux catégories tels que : Baie de Français 

et Cul de sac Galois. D’après les résultats d’analyse, on constate que les sédiments dans le Cul de sac Galois 

de la baie de Diégo sont à l’état critique en métaux lourds parce que ce lieu se trouve dans la zone industrielle. 

En plus, on remarque que à Ramena la teneur du chrome est inférieure à la limite de détection à cause de lieu 

d’échantillonnage de type sableux. Tandis que l’eau de mer de la baie de Diégo est à l’état normal.  

 

 

4. Conclusion 
 

L'analyse des sédiments et des eaux sur les neuf sites de la baie de Diégo-Suarez : Orangea, Ramena, Nosy 

Lonjo, Abattoir, Port Diégo, SECREN, Pyrotechnique, 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 eaux 

prélevées sont atypiques qui indiquent que les éléments chimiques trouvés ont 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 %. Les 

concentrations du titane sont dans l'intervalle de 0,04 % à 1,10 %. Les éléments majeurs dans l'ensemble des 

échantillons des eaux de mer sont le brome, le strontium et le fer. Leurs concentrations sont respectivement en 

moyenne, 68,11 mg.L-1, 09,64 mg.L-1, 02,86 mg.L-1. Le cuivre et le zinc sont également présents mais en 

concentration beaucoup plus faible. 
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