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Teneuren P, S, K, Ca, Co, et Cd dans la chair de deux mollusques:
le bigorneau: Murex trunculus et la palourde Ruditapes decussatus prélevés dans le

port de pêche de Sfax, (Tunisie).
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La surveillance de la qualité de la chair du bigorneau: Murex trumulus et essentiellement de
la palourde européenne Ruditapes decussatus nous permet de découvrir l'existance de la pollution, son
importance et de mettre en oeuvre par conséquent les meilleurs moyens de la prévenir et de la
combattre. En effet, si le processus de bioaccumulation se répète à chaque maillon de la chaîne
alimentaire, un élément toxique, présent chez le premier consommateur, peut augmenter chez certains
prédateurs comme il peut diminuer chez d'autres pour atteindre un taux élevé ou faible lorsqu'il parvient
au dernier maillon de la chaine alimentaire.

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à ces deux mollusques étant donné que la
palourde (bivalve filtreur) est parmi les proies préférées du bigorneau. Ce choix nous permet d'avoir une
idée sur le transfert des éléments toxiques du deuxième au troisième maillon de la chaine alimentaire
surtout si les échantillons sont prélevés dans les mêmes conditions et dans le même milieu.

Le milieu de prélèvement est le port de pêche de Sfax. Celui-ci, situé au nord du golfe de
Gabès est connu comme étant, un milieu très riche en coquillages, surtout en palourdes, le taux de
production dans l'ensemble de la région de Sfax vari de 43 à 69,9% de la production nationale, à
l'exception des années 1988, 1989 et 1990 où le pourcentage est descendu respectivement à 36, 24 et
33%. En plus, le golfe de Gabès, essentiellement les régions de Sfax et Gabès, sont particulièrement
soumises à un processus de développement industriel intense (essentiellement chimique). En effet,
plusieurs unités industrielles implantées sur la côte de la région de Sfax évacuent les rejets soit
directement dans le milieu récepteur, d'ailleurs, les travaux de (4) ont confirmé la contamination des
eaux interstitielles et des sédiments récupérés à basse marée, soit indirectement, à travei s la nappe
phréatique côtière également contaminée (2). Les eaux de la nappe s'écoulent dans le sens terre-mer (3).

Deux prélèvements ont été effectués pendant l'hiver et le printemps de l'année 1994. La chair
de l'animal est séchée à l'étuve à 60°C jusqu'au poids constant, broyée puis minéralisée à l'acide nitrique
et perchlorique selon la méthode décrite par (1). Les solutions obtenues sont passées au
spectrophotomètre d'émission. Des solutions étalons et témoins ont été utilisées en vue d'éviter toute
contamination possible.

Les résultats ont monté que les moyennes saisonnières enregistées chez le bigorneau sont
pratiquement les mêmes pour tous les éléments étudiés à l'exception du calcium où la teneur relevée au
printemps est supérieure de 79 ppm par rapport à celle relevée en hiver (fig. 1). Le test de Student a
montré une différence significative.

S'agissant de la palourde, les variations enregistrées entre l'hiver et le printemps ne sont
marquées que pour le cas du cobalt et du cadmium (fig.2). Ces variations, en faveur de la saison
hivernale, sont respectivement de 0,0011 ppm pour le premier élément et de 0,036 ppm pour le cas du
cadmium.

En comparant les concentrations moyennes enregistrées entre espèce, nous avons constaté
que les teneurs moyennes enregistrées dans la chair, sont, à l'exception du calcium, plus élevées chez la
palourde que chez le bigorneau (fig.3-4). Les concentrations relevées chez la palourde dépassent celles
enregistrées chez le bigorneau de 11,27 ppm pour le cas du phosphore, de 118,43 pour le souffre, de
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133,38 pour le potassium, de 0,0017 ppm pour le cobalt et de 0,039 ppm pour le cadmium. Ces
résultats indiquent que l'accumulation des éléments traces chez le bigorneau se fait à partir de l'aliment
de manière beaucoup plus significative qu'à partir de l'eau d'une part et d'autre part, pour les éléments
étudiés, c'est la forme minérale qui est transférée d'un maillon à l'autre de la chaine alimentaire. Une
comparaison biogéographique nous a permis de situer nos résultats avec ceux enregistrés par un
certains nombre d'auteurs qui ont travaillé sur la chair de certains bivalves récoltés dans les côtes
Méditerranéennes et Atlantiques.

0,05 h

S
I

500

400

300

200

i r\r\

P

H

H

-

t"

Bigorneau /

/ \ / ' ' •

Ns/'
' %^ /' ' \ s . Palourde

K Ca

-g. 0.04

^ 0,03

£ 0,02 h

0,01

0,00

-

p

p

H

H

•

_ *

t
i

t Palourde

i
t

#
i

Variable

Co ca

et du bigorneau en fonction des saisons: Hiver et Printemps.

M(P)

M(B)

Fie 1 Teneur moyenne en éléments (P, S, K, Ca) dans la chair de la palourde f '6 2,: T e n e u r moyenne en éléments traces: Co et Cd dans la chair de
<* H., hi<-nm«u ,n fnnrtion H« saisons: Hiver et PrintemDS. U Palourde et du bigorneau en fonction des saisons:Hiver et Printemp<

0,05

0,04

S 0,03

J 0,02

500

400

A i

k 300

200

M(P)

M(B)
L

-

£/

/
/

' ' ' ' " ^ - /
" - . /N /

- ^ \ A,
\y -,

1 1 ^

K Ca

0,01

0,00 Variable

Co Cd

Fig 3 Teneur moyenne en éléments: P, S, K, Ca dans la chair de la palourde FlB-4: Teneur moyenne en éléments traces dans la chair de H palourde
et du bigorneau. et du bigorneau.
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