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Les crevettes sont des organismes benthiques (fruits de mer) qui ont longtemps été considéré 

comme un aliment rare, raffiné et cher. Mais de nos jours, grâce aux chalutiers et à la pêche 

industrielle ainsi qu’à la pénéiculture (crevetticulture), la consommation de crevettes a 

explosé et leur popularité deviennent énorme dans le monde et elle est désormais plus 

consommée que le thon. Les crevettes de par leurs qualités nutritionnelles sont d’une grande 

importance pour l’alimentation des populations. (Oksuz et al., 2009). 

Les crevettes sont largement considérées comme des bons indicateurs de la contamination du 

milieu marin dans lequel elles vivent, puisqu’elles possèdent la propriété d’accumuler les 

contaminants présents dans ce milieu jusqu’à atteindre un équilibre avec lui (RNO, 1995). 

En milieu marin, la grande majorité des recherches sur les processus de bioaccumulation des 

contaminants organiques s’est focalisée jusqu’à présent sur des animaux filtreurs, les 

mollusques bivalves, ou bien sur les prédateurs finaux tels que les poissons ou crevettes (Van 

der Oost et al., 2003). 

La plupart des polluants métalliques sont nocifs pour la faune et la flore des milieux terrestres 

et aquatiques. En plus ces éléments métalliques provoquent une détérioration d’écosystème, 

les éléments-traces métalliques (ETM) sont à l’origine d’effets encore plus néfastes sur les 

fonctions physiologiques des organismes vivants (Smouni et al., 2010). 

Les ETM sont la troisième source de risque pour l’alimentation humaine et animale après les 

mycotoxines et les micro-organismes. Ce rang est principalement dû selon les chiffres du 

système d’alerte rapide de l’Union européenne. Contrairement aux contaminants organiques, 

les ETM ne sont pas biodégradables, ils persistent dans la nature (Dauguet et al., 2011). 

La présence de métaux lourds tels que (Cd, Hg et Pb) à des concentrations toxiques cause des 

dommages environnementaux importants, en plus du fait que le Zn et le Cu sont des éléments 

essentiels qui jouent un rôle important dans l’écosystème mais peut être toxique à fortes doses 

(Ennouri et al., 2008). 

Le dosage de métaux lourds chez la crevette, est susceptible de fournir des informations sur 

les niveaux d’exposition, sur la biodisponibilité et sur les effets biologiques précoces de 

substances présentes dans les écosystèmes aquatiques (Van Der Oost et al., 2003).  

Parmi les techniques de dosage de ces éléments métalliques, on peut citer la spectrométrie 

d’absorption atomique (SAA) qui s’applique à l’analyse quantitative d’environ 70 éléments.                                                                                                                                                                              

Sa sensibilité couvre un domaine qui s’étend à des concentrations inférieures au mg/L (ppb).  
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Sa rapidité, sa simplicité, sa robustesse, sa sélectivité exceptionnellement élevée et son coût 

modéré de son appareillage constituent autant d’atouts supplémentaires de la méthode 

(Rouessac et Rouessac, 2004). 

 Ce travail s’articule sur trois chapitres : 

- Le 1
er

  chapitre était consacré à décrire les crevettes (morphologie, nourriture, croissance, 

cycle de vie, etc.),  

- Le  2
ème

 chapitre traitait le sujet des métaux lourds (sources, propriétés physico-chimiques, 

etc.),  

- Le 3
ème

  chapitre s’articulait sur la spectrométrie d’absorption atomique (principe, 

appareillage, avantages et inconvénients, domaine d’application, etc.), une partie a été 

consacrée aux études antérieures traitant les résultats de dosage des métaux lourds dans les 

crevettes. 
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I.1. Définition 

La crevette appartient à l'embranchement des arthropodes, groupe du monde animal le plus 

riche en espèces. La crevette est un crustacé, ce qui signifie que c'est un animal marine le plus 

prolifique et dépourvu de squelette interne et entourés d’une carapace rigide (exosquelette) ; 

cette carapace consiste en une peau incrustée de chaux et de chitine (chitinoprotéique) saturée  

de carbonate de calcium, appelé exocuticule. Parmi la sous-classe de crustacés, ordre des 

décapodes on trouve la crevette (Caverivière et al., 2008 ; Ajeagah et al.,  2018). 

La crevette est un petit crustacé de forme allongée et de taille très variable de quelques 

millimètres jusqu’à environ 35 cm de longueur ; sa chair translucide a des colorations variées 

selon les espèces (Lioris et Rucabodo, 1998).  

Leur corps est recouvert par une carapace chitineuse composée de chitine, de protéines et 

imprégnée de calcaire. Les parties  plus dures (sclérites) sont reliées par des zones plus 

souples (membranes articulaires) qui permettent les mouvements (Barbier, 2010).Ce corps 

caractérisé par une métamérisation qui est presque toujours comprimé latéralement, le rostre 

généralement comprimé et denté (Lioris et Rucabodo, 1998). 

Les crevettes sont souvent caractérisées par leur corps composé de deux parties qui sont le 

céphalothorax et l’abdomen (Arzel et al., 1992), l'une antérieure appelée céphalothorax 

(ensemble de la tête et du thorax) est recouverte d'une carapace d'un seul tenant se 

prolongeant vers l'avant par une pointe appelée rostre. Les yeux noirs pédonculés mobiles se 

trouvent de chaque côté du rostre. Le céphalothorax porte des appendices qui servent à la 

locomotion et à la respiration. L’autre postérieure appelée abdomen (ou pléon)  qui fait suite 

au céphalothorax se compose de six paires d'appendices abdominaux (Pléopodes) dont la 

dernière est représentée chez les crevettes par les uropodes constituants, avec le telson 

terminant l'abdomen, un éventail (Figure 1 et 2) (Barbier, 2010). L’abdomen long, plus long 

que la carapace ou la tête. Chez la plupart des crevettes les sexes sont séparés (Lioris et 

Rucabodo, 1998).  

Les crevettes appartiennent au sous-ordre des Natantia qui se caractérise par une membrane 

mince et à faible calcification, qui comprend plusieurs familles : Paléomonidae,  

Crangonidae, Pandalidae et Penaeidae (Ndiaye, 1985). 
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Figure 1 : Morphologie externe d’une crevette (Rolland, 2010). 

                                 

Figure 2 : Anatomie interne d'une crevette (Barbier, 2010). 

I.2. Cycle biologique 

I.2.1. Nourriture   

Les crevettes ont un régime alimentaire du type détritivore, ou carnivore, ou omnivore. Elles 

ne présentent pas de difficulté particulière à se nourrir et accepteront facilement la nourriture 

usuelle distribuée aux poissons, Cyanophycées et Diatomées (Ndiaye, 1985).  

Le régime de crevettes se compose de déchets animaux et végétaux. Expérimentalement, nous 

avons observé le cannibalisme des larves, elles sont capables de consommer de grosses 

particules comme elle. Leur nourriture est un facteur de croissance important et est  variée,  

les larves et les post-larves n'ont pas le même régime alimentaire, elle peut être planctonique                  
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pour les larves et certaines espèces mais aussi carnivore, détritivore ou végétarienne (Coppin, 

1984).                                                                    

I.2.2. Croissance et mue chez la crevette                        

La croissance et la reproduction sont liées au cycle de mue. C’est un phénomène biologique 

important pour déterminer la croissance et un processus périodique qui correspond à une série 

de transformations morphologiques et métaboliques donc la croissance des crustacés passe 

par des phases successives de mues dans lequel l’animal change sa carapace et tous les 

appendices calcifiés, la morphologie externe change avec le sexe au moment où le crustacé 

approche de la maturité sexuelle sous contrôle neurologique et hormonal, la fréquence de la 

mue est varié avec l’espèce, l’âge, le sexe et les conditions du milieu (Goussanou et al., 

2017). Lorsqu’une crevette grandit sa carapace chitineuse, n’étant pas extensible, devient trop 

petite et il est obligé de muer, elle change régulièrement son exosquelette. Ce phénomène est 

sous contrôle hormonal (Barbier, 2010).  

Au moment de la mue, l'animal, qui absorbe une grande quantité d'eau, augmente sa pression 

interne. Son corps gonfle, entraînant la dislocation de l'enveloppe externe le long des lignes de 

décalcification. L'exuvie est abandonnée et le nouveau tégument encore souple se déplisse 

(Ndiaye, 1985). Il doit devenir plus élastique pour pouvoir s’extraire de cet exosquelette. Ceci 

est fait en enlevant le stock de calcium. Le carbonate de calcium nécessaire est récupéré de 

l’eau par l’intermédiaire des branchies et une partie de celui-ci est stockée pour la première 

fois avant d’être apprivoisée dans l’estomac (augmentation brusque de la taille), ces deux 

phénomènes passant dans l'hémolymphe (Barbier, 2010). 

I.2.3. Cycle de vie                                        

Les crevettes vivent dans des zones affectées par des deltas, des estuaires ou des lagunes 

(figure 3), c'est-à-dire sur le fonds vaseux ou sableux en général, et, en outre, une partie du 

cycle se produit dans l'eau dessalée sous une forme ou une autre (Garcia et  Le Reste, 1981). 

Le cycle de vie des crevettes est amphibiotique qui alternent une phase marine et estuarienne 

et relativement court, environ de 18 mois. Ce sont des espèces à croissance rapide 

(Caverivière et al., 2008). Il est également admis que les variations interannuelles 

d’abondance de la ressource sont étroitement liées au volume et à la répartition des 

précipitations au cours de la saison pluvieuse. 

La survie des larves est affectée par la température, la pluviosité et les tempêtes tandis que les 

jeunes crevettes sont sensibles à la salinité. Cependant, les crevettes possèdent une grande 

adaptabilité à des conditions de milieu très diverses (Goedefroit et al., 2002). 
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Les adultes préfèrent la pleine mer. Le cycle biologique de l’espèce comprend 3 phases : 

- La phase méroplanctonique et planctonique qui a lieu zone océanique et côtière (stades    

larvaires Nauplius, Zoé et Mysis).                                                                                                          

- La phase benthique, au niveau des estuaires, pour les post-larves et les Juvéniles.   

- La phase de migration sexuelle durant laquelle les animaux migrent vers le large pour se 

reproduire (François, 2003). 

                                          

Figure 3 : Cycle vital des crevettes (Castex, 2009). 

 Périodes de reproduction 

La crevette est une des espèces marines les plus prolifiques chaque femelle peut pondre 

jusqu’à 500000, voire un million, d’œufs suivant les conditions du milieu et la morphologie 

de l’animal (Goedefroit et al., 2002). Les crevettes ont une reproduction sexuée avec des 

sexes séparés. Il y a un accouplement, la fécondation est externe : lorsque la femelle rejette  

ses ovules en mer, le dimorphisme sexuel est net ; les femelles sont plus grandes que les                                                                                                                                                            

mâles (Ndiaye, 1985). 

L’accouplement ainsi que la ponte ont donc lieu en mer à quelques dizaines de mètres de 

profondeur 20 à 60 mètres, les ovules sont fécondés au moment de l’expulsion par le sperme 

mis en réserve dans son réceptacle séminal (thélycum) (Barbier, 2010).  Après environ 3 

semaines de recherche d’eau salée et entrer dans les estuaires à l’aide de marées produit des 

œufs (Lhomme, 1992) s’qui se éclosent des larves au stade Nauplius, ces larves sont 
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planctoniques, le développement larvaire a été décrit chez plusieurs espèces (Garcia et  Le 

Reste, 1981).  

Le dernier stade nauplius donne  qui se transforment en larve Zoé, il y a 3 étapes de 

protozoés, suivies de 5 stades Mysis, puis 7 stades post-Mysis; Les nauplius et les protozoés, 

pélagiques, vivent un peu au-dessus du fond ; les Mysis rendent la migration verticale plus 

grande et la dispersion, puis au-delà de Mysis s’approchant de la côte et retour au fond 

mettant ainsi fin à la phase marine de l’espèce (Crosnier et De Bondy, 1967). 

La dernière mue est une métamorphose profonde  qui donne naissance à une  image appelée 

post-larves (quelques millimètres), chaque stade caractérisé par une formule rostrale 

particulière. Les premiers stades post-larves sont encore planctoniques (Garcia et  Le Reste, 

1981). 

Après un mois et demi à deux mois l’animal présent alors la plupart des caractéristiques 

morphologiques de l’adulte.Les post-larves se concentrent généralement près des côtes, dans 

les estuaires ou les lagunes. Après de quelques semaines en lagune, les crevettes, mesurant 

alors 8 à 12 cm de longueur, une fois en mer, les crevettes vont poursuivre leur croissance 

pendant 8 à 12 mois avant de se reproduire (Castex, 2009). 

Ӏ.3. Quelques espèces répandues  

Ӏ.3.1. Penaeus  (Melicertus) kerathurus  (Forsskal, 1775)  

Appartient à l'ordre des décapodes Natantia et à la famille des Penaeidae (Tableau 1) ; qui 

est comprend plus de 20 espèces réparties plus particulièrement dans les mers chaudes et 

tempérées. Elle est caractérisée par l’épine sur le rostre ; une absence de gouttière sur le 6 ème 

segment abdominal et un telson avec 3 paires d'épines caduques (Figure 4) (Ndiaye, 1985).                                                                    

 Noms locaux  

Crevette royale et caramote (France), Langostino (Espagne), tiger shrimp ou stripped shrimp 

(Anglais) (Crosnier et De Bondy, 1967).  

 Taille  

La longueur habituellement comprise entre 11 et 14 cm pour les mâles, 13 et 17 cm pour les 

femelles. Les plus grosses femelles pèsent 75 g environ. Les plus grandes tailles observées 

sont de 23,5 cm pour les femelles  et 18 cm pour les mâles. Sa croissance est rapide avec une 

longévité d'environ de 3 ans  (Crosnier et De Bondy, 1967). 
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 Coloration  

Elle peut être différente suivant le sexe : les mâles sont clairs avec des barres transversales 

roses sur l’abdomen; les femelles sont jaune verdâtre ou jaune grisâtre avec des barres vert 

cuivre ou mauve brunâtre; l'éventail caudal est souvent bleu ciel, vers l'extrémité et bordé de 

soies rouges (Photo 1) (Arzel et al., 1992).                                                                          

 Répartition géographique                                                                              

Penaeus kerathurus est la principale espèce de crustacés, elle présente dans l'Atlantique- est, 

de l'Angola aux îles britanniques, ainsi que dans l'ensemble du bassin méditerranéen (Karani 

et al., 2005). 

 Biologie                                                                                                                                               

Penaeus kerathurus (crevette royale) est une espèce d'eaux peu profondes, elle se rencontre en 

lagune (mais il s'agit alors de jeunes) et sur le plateau continental. Elle se tient entre les fonds 

de 20 m et de 70 m maximum (Nwamo et al., 2014), mais les plus grandes concentrations 

sont souvent rencontrées entre 20 et 40 m. Elle semble, surtout fréquenter les voisinages des 

embouchures de fleuves, rivières ou lagunes, sur des fonds sableux, sablovaseux, ainsi que sur 

des herbiers (Karani et al., 2005).    

La durée totale du cycle de mue de Penaeus kerathurus est de 26,5 ± 4,5 jours, les plus faibles 

concentrations en protéines sont observées en prémue et les plus faibles à l’exuviation et au 

cours de la post-mue (Derbal et Soltani, 2011).                                

Tableau 1 : Position systématique de Penaeus kerathurus (Forsskal, 1775). 

Règne Animal 

Sous règne Eu métazoaire 

Embranchement Arthropoda 

Sous embranchement Mondibulata 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Natantia 

Famille Penaeidae 

Genre Penaeus 

Espèce Penaeus kerathurus  
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Figure 4 : Morphologie de Penaeus kerathurus (Lioris et Rucabodo, 1998). 

 

Photo 1: Penaeus kerathurus (Nwamo et al., 2014). 

 

Ӏ.3.2. Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) 

Appartient à l'ordre des décapodes Natantia et à la famille des Penaeidae (Tableau 2). Elle 

est caractérisée par un rostre légèrement recourbé vers le haut ; une absence de dents au 

niveau du bord ventral du rostre ; une structure longitudinale tout le long de la carapace; un 

telson terminé en pointe aigu, flanquée de 2 épines fixes (Figure 5) (Lioris et Rucabodo, 

1998). 

 Noms locaux 

Deep-Water pink shrimp (Anglais), Gamba d’altura (Espagne) et crevette rose du large 

(France) (Holthuis, 1987).  

 Taille 

Les mâles peuvent présenter une taille maximale de 16 cm et les femelles, une taille maximale 

de 19 cm (Holthuis, 1987).      
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 Coloration                                                                                                                                                                        

La coloration est beige plus ou moins nacrée, ou rose orangé ; le rostre est rouge, ainsi que les 

articulations des appendices et le telson (Photo 2) (Arzel et al., 1992).                                                   

 Répartition géographique                                                                                                     

Très large ; l’espèce se trouve dans toute la Méditerranée, dans l’Adriatique et dans l’Océan 

Atlantique, à l’Est des côtes du Portugal jusqu’au Sud de l’Angola, à l’Ouest depuis le 

Massachusetts (U.S.A.) (Chaouachi et Ben Hassine, 1998). 

 Biologie                                                                                                                                  

Parapenaeus longirostris est une espèce exclusivement marine. Il est généralement rencontré 

entre les profondeurs 50 et 750 m, il vit généralement sur les fonds vaseux et sablovaseux, 

entre les profondeurs 100  m et 500 m  (Lo Brutto et al., 2013), à la recherche d’une 

température optimale de 12-17 °C, tout en présentant un phototropisme positif pour les faibles 

éclairements. Cette crevette se nourrit essentiellement de petits bivalves, de petits crustacés 

ainsi que de cadavres de poisson (Arzel et al., 1992). 

Tableau 2 : Position systématique de Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846). 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Natantia 

Famille Penaeidae 

Genre Penaeus 

Espèce Parapenaeus longirostris  

 

 

 Figure 5 : Morphologie de Parapenaeus longirostris (Lioris et Rucabodo, 1998). 
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Photo 2 : Parapenaeus longirostris (Ghorab, 2015). 

Ӏ.3.3. Palaemon serratus (Pennant, 1777)                                                                                              

Est une espèce de crevette de la famille de Palémonidés (Tableau 3). Crevette bouquet ; elle 

est caractérisée par sa tête porte un long rostre recourbé vers le haut, plus long chez le mal que 

chez la femelle, il contient six dents dorsales, cinq dents ventrales sur le bord dorsal et deux 

paires d’antennules et d’antennes très développées (Figure 6) (Arzel et al., 1992). 

 Noms locaux                                                                                                                         

Common Prawn. (Anglais) ; Camaróncomún; (Espagne) ; Bouquet (France) (Holthuis, 1987).  

 Taille                                                                                                                                  

La taille maximale atteinte chez les mâles 7,1 cm et 10,6 cm chez les femelles (Coppin, 

1984).                                                                                                                                                

 Coloration                                                                                                                                                         

Crevette de couleur rose pâle, avec des lignes rouges (Photo 3) (Lioris et Rucabodo, 1998). 

 Répartition géographique                                                                                                        

C’est une espèce des eaux méditerranéennes et de l'Atlantique Nord tempérée. On la rencontre 

depuis la Grèce jusqu'au détroit de Gibraltar, et du Maroc à l'Irlande et à la Hollande 

(Coppin, 1984).                                                                                                                                                  

 Biologie                                                                                                                                       

Cette espèce se tient sur des fonds rocheux sablovaseux ou à herbiers, de la zone littorale 

jusqu'à 10 m de profondeur (Lioris et al., 1998). Elles sont suspensivores mais mangent 

également des polychètes (Arzel et al., 1992).  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
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Tableau 3 : Position systématique de Palaemon serratus (Pennant, 1777). 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Natantia 

Famille Paléomonidae. 

Genre Palaemon 

Espèce Palaemon serratus  

 

Figure 6 : Morphologie de Palaemon serratus (Lioris et Rucabodo, 1998). 

                                                             

Photo 3 : Palaemon serratus (Ghorab, 2015). 

Ӏ.3.4. Crangon crangon (Linnaeus, 1758)  

La crevette grise est une espèce de crevette de la famille des Crangonidae (Tableau 4). Elle 

est caractérisée par un corps cylindrique ou légèrement aplati dorso ventralement. Rostre plus 

court que les yeux, déprimé, parfois avec une paire de dents latérales (Telson avec deux paires 

d'épines latérales).Surfaces dorsale et latérale de la carapace avec des épines rares à 

nombreuses.(Sixième segment dorsal lisse sur le côté dorsal) (Figure 7) (Neal, 2008). 

 Noms locaux                                                                                                                 

Crevette grise (France) ;  Quisquilla (Espagne) ; Common shrimp (Anglais) (Holthuis, 1987).  

                                                       

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crangonidae
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 Taille                                                                                                                                          

Longueur totale maximums 8,9 cm; communs de 5 à 8 cm (Holthuis, 1987).                                    

 Coloration                                                                                                                           

Sa coloration varie selon le milieu  où’ elle occupe : gris transparent, jaune sable en passant 

par une coloration verte,  marquée souvent d'une infinité de points ou de lignes noires (Photo 

4) (Lefevere, 1965).                                                                                                              

 Répartition géographique                                                                                                                          

Trouvé de la côte finlandaise du Sud dans la Baltique et en Méditerranée (Holthuis, 1987).                                                                                                            

Ӏ.3.4.5. Biologie                                                                                                                                      

La crevette grise vit sur les fonds sablovaseux. Elle se répartit de l’estran jusqu’à 20 m de 

profondeur. Cette crevette liée à l’estuaire qui l’a vu naître, n’effectue pas de grandes 

migrations mais rejointes, en hiver, des secteurs plus profonds (Teschke et Saborowski, 

2005). Son comportement est lié aux cycles de marée. Elle s’enfouit dans le sédiment durant 

la basse mer et nage près du fond durant la pleine mer ; ces phénomènes sont également 

influencés par l'alternance jour/nuit et la turbidité de 1'eau. C’est une espèce omnivore qui se 

nourrit essentiellement de petits crustacés et d’annélides (Neal, 2008).                                                             

Tableau 4 : Position systématique de Crangon crangon (Linnaeus, 1758). 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Natantia 

Famille Crangonidae 

Genre Crangon 

Espèce Crangon crangon  

 

Figure 7 : Morphologie de Crangon crangon  (Lioris et Rucabodo, 1998). 
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Photo 4 : Crangon crangon  (Parmentier et al., 2019).                                                                    

Ӏ.3.5. Aristeus antennatus (Risso, 1816) 

 Noms locaux                                                                                                                         

Crevette rouge (Français), bleu et  red shrimp (Anglais), gamba rosada (Espagnol) (Holthuis, 

1987). 

 Taille                                                                                                                                                         

Jusqu’à 22 cm; commune de 10 à 18 cm. pour les deux sexes (Holthuis, 1987).                                                                                                                                           

 Coloration                                                                                                                                                                                      

La coloration est  rouge nacrée, est marquée de larges taches bleu-violet aux articulations et 

sur le céphalothorax. Cette couleur est due à des caroténoprotéines (Figure 8, Photo 5) (Noël, 

2015).                                                                                                                                                      

 Répartition géographique                                                                                                

Aristeus antennatus est présente dans toute la Méditerranée et également en Atlantique Est, 

des îles du Cap Vert au Portugal, Elle fréquente les fonds de vases, de sables exploités 

essentiellement par les chalutiers (Arzel et al., 1992).                                                                        

 Biologie                                                                                                                              

Appartient à l'ordre des décapodes Natantia et à la famille des Aristeidae (Tableau 5). 

L’espèce Aristeus antennatus est une espèce démersale, qui vit sur des fonde se va très peu 

sableuse au-dessus de fonder vaseux de 80 à 1440 m ; plus commune entre 200 et 250 m 

(Lioris et Rucabodo, 1998). Son comportement est supposé benthique, cette crevette n'est 

pas en permanence sur le fonds L'observation directe par plongée a permis de constater qu'elle 

nage au-dessus du fond et qu'elle fuit "vers le haut" lorsqu'elle est importunée pour y effectuer 

leur développement.  
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Durant la nuit, elle effectuerait des migrations verticales, soit en pleine eau, soit le long de la 

pente du talus Elle se nourrirait de crustacés décapodes, de térébratules, de poissons (Noël, 

2015).                                                                                                                   

Tableau 5 : Position systématique de Aristeus antennatus (Risso, 1816). 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Natantia 

Famille Aristeidae. 

Genre Aristeus 

Espèce Aristeus antennatus 

                                          

Figure 8 : Morphologie d’Aristeus antennatus (Terbeche, 2006). 

                                                   

Photo 5: Aristeus antennatus (Ghorab, 2015). 
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Ӏ.3.6. Plesionika edwardsii (Brandt, 1851)                                                                                      

 Noms locaux                                                                                                                     

Crevette Edouard (Français) ; stripe soldier shrimp (Anglais) ; Camarón  soldador (Espagnol) 

(Holthuis, 1987).                                                                                                                         

 Taille                                                                                                                                     

Longueur totale maximums 16,6 cm ; communs de 8 à 12 cm mâles (Holthuis, 1987).    

 Coloration                                                                                                   

Corps rose pâle, yeux noirs marron, section renversée de rouge de tribune et carapace de 

couleur uniforme, uniquement avec ou-bord vital et parties ventrales quelque peu rougeâtres, 

organes à l'intérieur de la carapace vermillon et / ou bleu verdâtre (Photo 6) (Chan et Yu, 

1991).                                                                                                                                                 

 Répartition géographique                                                                                                         

Elle est trouvée des deux côtés de l'Atlantique et en Méditerranée, dans l'Indopacifique depuis 

Madagascar jusqu'à la Polynésie française (Paulmier et Gervain, 1994).                                     

 Biologie                                                                                                                                         

Appartient à l'ordre des décapodes Pleocyemata et à la famille des Pandalidae (Tableau 6).  

Plesionika edwardsii est une espèce bathyale (54 à 649 m de profondeur) qui habite la boue, 

fonds sableux et rocheux. Bien qu'il couve continuellement tout au long de l'année, l'activité 

de reproduction la plus élevée de Plesionika edwardsii se produit d'avril à juillet (Landeira et 

al., 2009).                                                                                                                                                

Tableau 6 : Position systématique de Plesionika edwardsii (Brandt, 1851). 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Pleocyemata 

Famille Pandalidae 

Genre Plesionika 

Espèce Plesionika edwardsii  
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Photo 6 : Plesionika edwardsii (Paulmier et Gervain,  1994). 

Ӏ.3.7. Heterocarpus ensifer (A. Milne Edwards, 1881)                                                                   

 Noms locaux                                                                                                             

Crevette nylon armée (Français); Camarón nailón armado (Espagnol); Armed nylon shrimp 

(Anglais) (Lioris et Rucabodo, 1998).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Taille                                                                                                                                           

Longueur totale maximums 14,2 cm environ (Lioris et Rucabodo, 1998).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Coloration                                                                                                                                                               

La couleur rose nacré avec des taches rouges (Figure 9, Photo 7) (Lioris et Rucabodo, 

1998).                                                                                                                                                      

 Répartition géographique                                                                                                  

Connue avec doute de la région indo ouest-pacifique et avec certitude des U. S. A. (Caroline 

du Nord) et des Antilles, cette espèce a été aussi signalée à plusieurs reprises de l’Atlantique 

oriental : Maroc, Madère, Congo (Tuset et al., 2009).                                                                       

 Biologie                                                                                                                                   

Est une espèce de crevette de la famille des Palaemonidae. (Tableau 7). C'est apparemment 

une espèce très répandue dans le monde, notamment dans la zone circum- tropicale, entre 145 

et 885 mètres, sur fond vaseux (Paulmier et  Gervain, 1994).  Cette espèce, essentiellement 

benthique comme la précédente, n’a été récoltée qu’une seule fois au chalut pélagique. Dans 

la région de Pointe-Noire, elle est fréquemment capturée au chalut de fond, vers 300 mètres 

de profondeur (Crosnier et De Bondy, 1967). 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
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Tableau 7 : Position systématique de Heterocarpus ensifer (A. Milne Edwards, 1881).    

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Pleocyemata 

Famille Palaemonidae. 

Genre Heterocarpus 

Espèce Heterocarpus ensifer   

 

 

Figure 9 : Morphologie d’Heterocarpus ensifer (Lioris et Rucabodo, 1998). 

 

Photo 7 : Heterocarpus ensifer (Paulmier et Gervain, 1994). 

Ӏ.3.8. Penaeus monodon (Fabricius, 1798)                                                                                            

 Noms locaux 

Giant tiger prawn (Anglais), Crevette géante tigrée (Français), Camarón tigre gigante 

(Espagnol) (Holthuis, 1987).    
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 Taille                                                                                                                                               

Les deux sexes atteignent approximativement la taille de 33.6 cm de long, les femelles 

peuvent peser plus de 650 g, faisant de cette espèce la plus grande espèce de crevette 

(Holthuis, 1987).        

 Coloration                                                                                                                                                             

Le corps est gris à vert, avec des bandes jaunes et noires sur la carapace et des pléopodes bleu 

et jaune, avec le bout rouge foncé. Cette pigmentation peut montrer des variations 

interindividuelles, saisonnières, fonction de l’habitat (Photo 8) (Sohou et Djiman, 2011).                                                                                                                                                                             

 Répartition géographique                                                                                                        

Penaeus monodon est seulement citée dans l'océan Indien et le Pacifique. Sa présence dans 

sud-est de l’Afrique et du Pakistan (Sohou et Djiman, 2011).                                                                                                                                                       

 Biologie                                                                                                                                                                  

Appartient à l'ordre des décapodes Dendrobranchiata et à la famille des Penaeidae (Tableau 

8). L’espèce Penaeus monodon se trouve à des profondeurs comprises entre 0 et 110 m, mais 

de manière plus courante entre 20 et 50 m,  sur les fonds sableux boueux dans les eaux 

saumâtres, des rivières, lagunes et baies (juvéniles) et marines principalement. Penaeus 

monodon mature se reproduit seulement dans des habitats marins tropicaux et passe les stades 

larvaire, juvénile, adolescent et adulte dans les estuaires côtiers, les zones lagunaires ou les 

mangroves (Estelle, 2018).                                                                                                                  

Tableau 8 : Position systématique de Penaeus monodon (Fabricius, 1798). 

       

 

 

 

 

 

 

 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Dendrobranchiata 

Famille Penaeidae 

Genre Penaeus 

Espèce Penaeus monodon  
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Photo 8 : Penaeus monodon (Sohou et Djiman, 2011). 

Ӏ.3.9. Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888)                                                                                        

 Noms locaux                                                                                                                          

Kuruma prawn (Anglais), Crevette Kuruma (Français), Camarón Kuruma (Espagnol) 

(Holthuis, 1987).                                                                                                                            

 Taille                                                                                                                                                      

Longueur totale maximums 19 cm, 22.5 cm (Holthuis, 1987).                                                                                  

 Coloration                                                                                                                                                           

La coloration bleu et jaune des uropodes fait défaut (Figure 10, Photo 9).                                            

 Répartition géographique                                                                                                      

Chine; côte est de l'Afrique, Mer Rouge, Inde, Malaisie, Philippins, Japon, Corée. Littoral à 

100 m de profondeur (Li, 2008).                                                                                                                   

 Biologie                                                                                                                                                                              

Est une espèce de crevette de la famille des Penaeidae. (Tableau 9). Elle habite des fonds de 

sable propres, entre 0 et 90 m de profondeur environ. Comme tous les crustacés, Penaeus. 

japonicus grandit et grossit à la mue. Elle se débarrasse de son exuvie et se gonfle d'eau. Elle 

est très fragile en phase de mue. Le rythme de mue est fonction de la taille : quotidien pour les 

stades larvaires, il se ralentit progressivement, hebdomadaire à la puberté (10 g environ), 

bimensuel à la taille de reproduction.  

La température et les autres conditions d'environnement modifient de façon importante ce 

rythme ; en cas de situation défavorable la mue est retardée. La crevette japonaise consomme 

activement les larves d’insectes (Arzel et al., 1992).                                                                                                                                         

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crevette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
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Tableau 9 : Position systématique de Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888). 

Classe Crustacéa 

Sous classe Malacostraca 

Ordre Decapoda 

Sous ordre Natantia 

Famille Penaeidae 

Genre Penaeus 

Espèce Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888) 

 

 

 

Figure 10 : Morphologie de Marsupenaeus japonicus (Arzel et al., 1992). 

                                                                                          

Photo 9 : Marsupenaeus japonicus (Caverivière et al., 2008). 
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Métaux lourds 
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II.1. Définition  

D’un point de vue physique les métaux lourds peuvent être définis comme : 

 Tout métal pouvant être toxique pour les végétaux, les produits de consommation courante 

et sur la santé humaine. 

 Tout métal ayant une masse volumique supérieur à 5 g/cm
3
, à l’exception des éléments 

alcalino-terreux (Kebir, 2012). 

D’un point de vue chimique, les éléments qui forment des cations pendant les réactions 

chimiques sont des métaux (Gadd et al., 2012). 

D’un autre point de vue biologique, on en distingue deux types en fonction de leurs effets 

physiologiques et toxiques : métaux essentiels et métaux toxiques (Figure 11). 

Figure 11 : Tableau périodique de Mendeleïev situant les métaux lourds par rapport à        

l’ensemble des éléments chimiques (Adriano, 2001). 

II.2. Classification des métaux lourds  

II.2.1. Métaux essentiels   

 Sont des oligo-éléments indispensables aux processus biologiques, mais toxiques lorsque leur  

concentration dépasse un certain seuil tels que " le Chrome, le Cuivre, le Sélénium et le Zinc" 

(Dauguet et al., 2011). 
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II.2.2. Métaux non essentiels (toxiques)  

Dont le caractère essentiel pour les êtres vivants n’est pas démontré, sont considérés comme 

des contaminants stricts avec des effets toxiques pour les êtres vivants à de très faibles 

concentrations tels que "le plomb, le cadmium et le mercure" (Dauguet et al., 2011). 

(En outre faudrait-il préciser le mot "toxique " en ayant à l'esprit la célèbre phrase de 

Paracelse (e) : «Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison ») (Leygonie, 

1993). 

II.3. Origine des métaux lourds 

II.3.1. Sources naturelles 

Les métaux lourds sont présents naturellement dans les roches, ils sont libérés lors de 

l’altération de celles-ci pour constituer le fond géochimique ou pool endogène. (Bourrelier et 

Berthelin, 1998). 

Parmi les importantes sources naturelles, citons l'activité volcanique, l'altération des 

continents et les incendies de forêts (Figure 12). 

La contribution des volcans peut se présenter sous forme d'émissions volumineuses dues à    

une activité explosive, ou d'émissions continues de faible volume, résultant notamment de 

l'activité géothermique et du dégazage du magma (AFNOR, 1988).  

 

Figure 12 : Cycle géochimique simplifié des métaux lourds (Miquel, 2001). 

II.3.2. Sources anthropiques  

La contamination de milieu marin par les métaux lourds est due aux  rejets industriels et 

domestiques (piles au cadmium, batteries au plomb), l’activité minière et les eaux 
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d’écoulement contaminées par les engrais et les pesticides utilisés en agriculture (Belanger, 

2009) (Tableau 10). 

Les sources anthropogènes sont les suivantes :  

-  Activités pétrochimiques;  

-  Transport (véhicules et moteurs routiers et non routiers, embarcations);  

-  Incinération de déchets;  

-  Produits (électriques, amalgames dentaires, éclairages fluorescents);  

-  Déchets urbains (eaux usées, boues d’épuration, ordures ménagères), agricoles.                

Tableau 10 : Sources industrielles et agricoles des métaux présents dans l'environnement 

(Brignon, 2005). 

Utilisation Métaux 

Batterie et autres appareils électriques Cd, Hg, Pb, Zn, Mn, Ni 

Pigments et peintures Ti ,Cd, Hg, Pb, Zn, Mn, Sn ,Cr, Al, As, Cu, Fe 

Alliages et soudures Cd, As, Pb, Zn, Mn, Sn, Ni, Cu 

Biocides (pesticides, herbicides) As , Hg, Pb, Cu, Sn , Zn, Mn 

Agents de catalyses  Ni, Hg, Pb, Cu, Sn  

Verre As, Sn, Mn 

Engrais Cd, Hg, Pb, Al, As, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn 

Métiers plastiques Cd, Sn, Pb 

Produits dentaires et cosmétiques Sn, Hg 

Raffineries Ni, V, Pb, Fe, Mn, Zn 

Carburants Ni, Hg, Cu, Fe, Mn, Pb,  Cd 

 

II.4. Caractéristiques principales des métaux lourds  

Les métaux lourds ont de nombreuses propriétés et caractéristiques qui sont:                                       

- Des éléments chimiques dont la masse volumique dépasse 5 g/cm
3
, bon conducteur de 

chaleur et d’électricité, 

- Sa résistance est très haute stabilité, il n'est pas affecté par les facteurs météorologiques 

rapides et les composants de couleur. 
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- Un métal ayant des caractéristiques de dureté et de malléabilité, il possède  aussi  la capacité 

de se lier aux atomes et groupements avec lesquels il ayant une affinité. 

- Les métaux sont des éléments rémanents non dégradables, ni biologiquement, ni 

chimiquement. 

- Peuvent former des liaisons métalliques et perdre des électrons pour former des cations et 

formé des précipités non solubles avec les sulfures. 

- Principalement, les conditions physico-chimiques du milieu (salinité, pH, acides organiques, 

taux d’oxygénation,…) vont déterminer la spéciation de l’élément métallique, c’est-à-dire sa 

distribution entre différentes espèces chimiques ou groupes d’espèces (Lacoue-Labarthe, 

2007). 

II.5. Répartition et devenir des métaux lourds dans l’environnement aquatique                                                                                                                                                        

La pollution du milieu marin est pour sa part essentiellement localisée dans la zone côtière ou 

s’écoulent fleuves, déversement d’usines et égouts. 

Les micropolluants minéraux ne s’accumulant pas dans l’eau (réceptrice) elle-même, sont 

assez rapidement transférés dans les sédiments où ils sont en partie métabolisés par les 

organismes vivants et mis en circulation dans les chaînes alimentaires ou leurs toxicités 

s’épanouissent. L’irréversibilité de cette pollution est particulièrement préoccupante du fait 

qu’il est pratiquement impossible de récupérer aisément ces métaux, une fois dissipés dans la 

nature ; leur rémanence est la cause même d’une accumulation difficilement contrôlable 

(Miquel, 2001). 

 

  Figure 13 : Chaine trophique contaminée par les métaux lourds (Baghdadi Mazini, 2012). 
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Dans les milieux aquatiques, ces  micropolluants entraînent des nuisances même s'ils sont 

rejetés en quantités très faibles, à cause de l’existence du phénomène de bioaccumulation. La 

bioaccumulation est le processus d'assimilation et de concentration des métaux dans les 

organismes (Nicolau, 2005). 

Celui-ci se déroulant en trois temps :  

 L'assimilation (voie externe : adsorption ; voie interne : absorption). 

 La bioaccumulation par l'individu. 

 La bioaccumulation entre individus (La Bioamplification). 

II.5.1. Assimilation  

Il existe deux voies principales d’exposition aux polluants :   

 La voie externe, par contact (par l’air ou l’eau...) qui provoque un phénomène d’adsorption 

(la substance toxique reste à la surface). 

 La voie interne par assimilation ou absorption.  

Toute absorption d’un polluant n’est pas nécessairement dangereuse et cela dépend, d’une 

part des concentrations du polluant. D’autre part il ne faut s’intéresser qu’à la fraction soluble 

du métal ; la fraction insoluble étant éliminée par différentes voies : solide (fèces), liquide 

(urine), cutanée (sueur). 

La partie soluble biodisponible, assimilable, se concentre dans certains organes. C’est ce 

qu’on appelle l’organotropisme. L’assimilation diffère selon les métaux, le cadmium se 

concentre presque exclusivement dans le tube digestif, le foie et les reins. Le plomb se diffuse 

dans la peau, les muscles, la colonne vertébrale. Le mercure, dans sa forme organique, se 

diffuse facilement dans le système nerveux (Baghdadi Mazini, 2012). 

II.5.2. Bioaccumulation par l’individu  

La bioconcentration concerne tous les métaux lourds, mais plus particulièrement le mercure, 

lorsqu’il est présent sous forme organique (méthyl mercure) qui est la forme la plus toxique 

pour l’homme. Ce processus de bioaccumulation s’exprime par un ratio entre la concentration 

du composé étudié dans le milieu et la concentration dans l’organisme. Ce ratio porte le nom 

de facteur de bioconcentration (BCF). Les organismes vivants concentrent beaucoup plus les 

métaux que l’eau et l’air. L’analyse des transferts met en évidence une hiérarchie entre les 
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espèces, classées selon leur proportion à concentrer les métaux lourds. Le BCF dans les 

poissons est de plusieurs milliers, voire de plusieurs dizaines de milliers que celui des 

mollusques et les invertébrés (Baghdadi Mazini, 2012). 

II.5.3. Bioaccumulation entre individus (la bioamplification)  

Les transferts de métaux entre individus suivent un processus classique, dit « transfert 

trophique ». Le polluant, présent dans les algues et les microorganismes est ingéré par un 

herbivore, lui-même proie pour un carnivore, lui-même proie d’un super carnivore, animal ou 

homme (Figure 13). En bout de chaîne, on se trouve donc avec un consommateur final ayant 

bioaccumulé les formes solubles des métaux. Les concentrations augmentent au fur et à 

mesure que l’on progresse dans la chaîne trophique.  

C’est le cas du plomb et surtout du mercure sous la forme méthylée. Le mercure s’accumule à 

chaque étape et se retrouve concentré au bout de la chaîne alimentaire, notamment dans les 

gros poissons piscivores. On appelle ce phénomène la « Bioamplification » ou la « 

Biomagnification » (Baghdadi Mazini, 2012). 

II.6. Présentation de quelques métaux lourds  (Cd,  Cr,  Cu,  Hg, Pb et  Zn) 

II.6.1. Cadmium (Cd) 

Le cadmium c’est un métal de couleur blanc argenté, de symbole Cd et de numéro atomique 

48 (Tableau 11). Il n’est pas essentiel au développement des organismes animaux ou 

végétaux et ne semble pas biologiquement bénéfique au métabolisme cellulaire. En revanche, 

ses propriétés physiques et chimiques, proches de celles du calcium (Chiffoleau et al., 1999) 

lui permettent de traversert facilement  et absorbé par le tractus gastro-intestinal et tend à être 

persistant puisqu'il s'accumule dans les organes, surtout dans le foie et le rein (Brillant, 

1993).  

        Tableau 11 : Propriétés du cadmium (Miquel, 2001). 

Symbole 

chimique 

Numéro 

atomique 

Masse 

atomique 

Masse 

volumique 

Tº de 

fusion 

Tº 

d’ébullition 

Cd 48 112 g/mol 8.6 g/cm
3
 320.9°C 365 °C 

 

II.6.2. Chrome (Cr) 

Le chrome est un élément chimique de symbole Cr, et de numéro atomique 24 (Tableau 12), 

Son étymologie vient du grec : chroma signifiant couleur, car les composés du chrome sont 
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différemment colorés. Le chrome fait partie de la série des métaux de transition. C'est un 

métal dur, d'une couleur gris acier argenté. Il résiste à la corrosion et au ternissement 

(Belabed, 2010).  

        Tableau 12 : Propriétés du chrome (Barnhart, 1997). 

Symbole 

chimique 

Numéro 

atomique 

Masse 

atomique 

Volume 

molaire 

Tº de 

fusion 

Tº 

d’ébullition 

Cr 24 51.961 g/mol 7.23 cm
3
/mol 2642°C 1840 °C 

 

II.6.3. Cuivre (Cu)                                                                                                                                                 

Elément chimique de numéro atomique 29 (Tableau 13). C’est un métal rougeâtre, malléable 

et ductile, de conductivités thermique et électrique élevées. Il résiste à l’air et à l’eau mais se 

patine lentement en présence de carbonate. Il est présent dans la nature sous forme de 

minerais de cuivre natif, de minerais oxydés ou sulfurés (Leygonie, 1993). 

     Tableau 13 : Propriétés du cuivre  (Belabed, 2010). 

Symbole 

chimique 

Numéro 

atomique 

Masse 

atomique 

Masse 

volumique 

Tº de fusion Tº 

d’ébullition 

Cu 29 63.546 g/mol 8.9 g/cm
3
 1085 °C 5865°C 

 

II.6.4. Mercure (Hg)                                                                                                                                                  

De symbole Hg et numéro atomique 80 (Tableau 14), le mercure est un métal dont la 

dynamique dans l’environnement est conditionnée par trois propriétés fondamentales: 

physique, par sa forme liquide à température ambiante ; chimique, par la stabilité de ses 

liaisons avec le carbone et le soufre et biologique par sa très forte bioconcentration et sa 

toxicité (Belabed, 2010).  

        Tableau 14 : Propriétés du mercure (Thomassin et al., 2003). 

Symbole 

chimique 

Numéro 

atomique 

Masse 

atomique 

Masse 

volumique 

Tº de 

fusion 

Tº 

d’ébullition 

Hg 80 200,6g/mol 13,6 g/cm
3
 -39°C 357°C 
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II.6.5. Plomb (Pb) 

C’est un élément métallique de couleur gris bleuâtre, de symbole Pb et de numéro atomique 

82 (Tableau 15), peu ou rarement disponible à l’état natif. Il existe sous trois formes 

essentielles: le plomb dissous, le plomb colloïdal et le plomb particulaire (Belabed, 2010).  

            Tableau 15 : Propriétés du plomb (Miquel, 2001). 

Symbole 

chimique 

Numéro 

atomique 

Masse 

atomique 

Masse 

volumique 

Tº de 

fusion 

Tº 

d’ébullition 

Pb 82 207,2 g/mol 11,35 g/cm
3
 327°C 1740 °C 

 

II.6.6. Zinc (Zn)                                                                                                                                        

Le zinc est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30, (Tableau 16).Le 

zinc est un métal, moyennement réactif. (Mahan, 1987). C’est un oligo-élément 

indispensable à la vie et dont la carence induit des phénomènes pathologiques chez tous les 

êtres vivants. Par contre, à fortes doses, cet élément peut devenir toxique (Berthet et al., 

1984).                                                                                                            

Tableaux 16 : Propriétés du Zinc (Miquel, 2001). 

Symbole 

chimique 

Numéro 

atomique 

Masse 

atomique 

Masse 

volumique 

Tº de 

fusion 

Tº 

d’ébullition 

Zn 30 65,4 g/mol 7,11 g/cm
3
 420 °C 920 °C 

 

II.7. Effets des métaux lourds (Cd,  Cr,  Cu,  Hg, Pb et  Zn) 

II.7.1. Effet sur l’environnement  

En effet, plusieurs métaux lourds peuvent être très dangereux pour la santé de l’homme et 

pour les autres êtres vivants lorsqu’ils sont présents dans l’environnement à des 

concentrations élevées. Ainsi, la présence des éléments traces métalliques dans les milieux 

aquatiques induit des effets dévastateurs sur la balance écologique de l’environnement 

aquatique (Tableau 17). 

Les milieux aquatiques sont très sensibles aux éléments traces métalliques par la coexistence 

des phénomènes de bioaccumulation et de bioamplification. En effet, ces éléments traces se 
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concentrent dans l’eau et les microorganismes aquatiques entraînant ainsi leur 

bioaccumulation dans les ressources aquatiques.  Ces organismes vivants peuvent accumuler 

les polluants (dont les éléments traces) à des concentrations supérieures à celles de leur 

biotope (Ouro-Sama, 2014). Le tableau ç'est dessous résumé les principaux effets de 

quelques métaux sur l’environnement.   

 Tableau 17: Effets de quelques métaux lourds sur l’environnement (Moore, 1991).                                                                                                                                                                              

Métal Effets sur les poissons Effets sur les invertébrés 

 

 

 

Cadmium 

Il concentré dans les reins, le foie et les 

branchies des poissons. diminution des 

niveaux de calcium plasmatique dans le 

téléosté. Modification morphologique 

de l'intestin après administration orale à 

5 mg de Cd / kg de poisson. Une 

diminution de 16 % de la croissance du 

murrel  après 13 jours d'exposition à 3,5 

mg de Cd / L. 

Hyperplasie étendue des lamelles 

secondaires et nécrose des branchies  

après une exposition à 2,4 mg/L. 

Réduction   du   développement 

folliculaire des gonades mâles et 

femelles exposée à 0,1 mg de Cd /L. 

 

 

Chrome 

 

Endommagement des tissus. Affecte le 

foie, les reins et la rate. Concentration 

létale est 0.005–0.09 mg/l. 

Il altère le matériel cellulaire, le 

métabolisme et réactions  

physiologiques.  Inhibe le 

développement de bactéries des sols à 

partir d’une concentration de 10 à 12 

mg/L. 

 

 

Cuivre 

 

Le changement cellulaire dans le foie et 

la réduction de l’immunité, L’inhibition 

de l’activité de l’acétylcholinestérase.               

La Concentration létale est 0.02 à 

1mg/l. 

Une réduction de la fonction ciliaire 

dans les tissus branchiaux. 

L’augmentation d’acide lactique dans 

les tissus, la diminution du 

triglycéride et la nécrose du tissu 

épithélium.                                                                  

La concentration mortelle typique est 

inférieure à 0.5 mg/l. 
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Tableau 17 (Suite) : Effets de quelques métaux lourds sur l’environnement (Moore, 1991). 

Mercure 

Réduction de la motilité des spermatozoïdes 

chez l’espèce exposée au chlorure 

mercurique à 0,05 mg Hg/L pendant 2 

minutes. Taux de fertilisation réduit chez 

l’espèce exposée au chlorure mercurique              

à> 1 mg Hg / L. 

Des changements dégénératifs dans 

l'hépatopancréas et les branchies 

exposé à l'acétate 

phénylmercurique à 0,32 mg Hg / 

L. Augmentation de l'acide lactique 

tissulaire. 

Plomb 

Une altération de la calcification du 

calcium, du sodium, et du squelette. Retard 

de la maturation ovarienne suite à une 

exposition au nitrate de plomb (5 mg / L) 

pendant 9 mois. Déformations de la colonne 

vertébrale étendues (90%) chez l’espèce 

exposée au nitrate de plomb à 0,055 mg / L 

pendant 570 jours. 

Effets toxiques aigus ont été 

enregistrés à des concentrations de 

l'ordre de 0,5 à 5,0 mg / L. 

Effets toxiques chroniques, tels 

qu'une capacité de reproduction 

réduite, à des concentrations aussi 

faibles que 0,019-0,025 mg / L. 

Zinc 

La réduction de la désorption minérale, La 

réduction de la calcification squelettique. 

Des effets tératogènes dans l’étape 

d’embryogénèse. Concentration létale est 

0.5 à 5mg/l. 

La diminution progressive de la 

capacité de la régulation 

osmotique.   La concentration 

létale périodique > 100 mg/l. 

 

II.8.2. Effet sur la santé humaine 

Le corps humain est comparable à un grand laboratoire chimique. Chaque seconde, il y a des 

milliers de processus chimiques dans nos organes et cellules. Les métaux ou minéraux 

essentiels jouent un rôle primordial dans ces processus biochimiques (l’électrolyte et le 

processus enzymatique), la présence des métaux lourds dérange profondément l’équilibre 

biochimique de nos cellules (Bekaert, 2004). 

Tous les métaux sont neurotoxiques. L’effet premier de ces métaux est donc d’endommager le 

système nerveux. 

Les métaux lourds s'accumulent dans l'organisme et provoquent des effets toxiques à court 

et/ou à long terme (Tableau 18). Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions 
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rénales, hépatiques, respiratoires, secteur digestif, secteur cardiaque (Klinghardt et Patricia, 

1998). Le tableau ç'est dessous résumé les principales effets des métaux sur la santé  humaine. 

Tableau 18: Effets de quelques métaux lourds sur la santé humaine (Moore, 1991). 

 

Métal 

Effets sur la santé humaine 

Effets aigues Effets chroniques 

 

Cadmium 

Une insuffisance rénale et une 

dépression cardio-pulmonaire. 

Nausées, salivation, des lésions 

hépatiques. 

Toxicité rénale, telle que protéinurie, 

dysfonctionnement rénal. Lésions 

rénales à l’autopsie. 

 

Chrome 

Endommagement du foie et des 

reins. Hémorragie interne, 

dermatites et des problèmes de 

respiration, nausée, diarrhée. 

Effet cancérogènes et mutagènes 

modifiant les bases d’ADN, des 

dermatites de contact, ulcère de la peau, 

irritations septiques. 

 

Cuivre 

Une induction d’anémie 

hémolytique, allergie par contact 

avec la peau. Brûlure épigastrique, 

nausée, vomissement, diarrhée. 

La maladie de Wilson (accumulation de 

cuivre dans le foie, le cerveau et les 

reins dont résulte une anémie 

hémolytique et des malformations 

neurologiques). 

 

 

 

Mercure 

 

Une néphrite, une anurie et une 

hépatite surviennent, suivies de 

décès par lésions gastro-intestinales 

et / ou rénales. pharyngite, une 

diarrhée, douleurs abdominales,  

nausées,  vomissements, sanglante 

et un état de choc. 

 

La maladie de Minamata. Les 

changements histopathologiques 

observés dans les cortex cérébral et 

cérébelleux du cerveau sont 

particulièrement prononcés chez le 

fœtus en développement et moins chez 

les adultes, le cerveau devient 

atrophique et le cortex est spongieux en 

raison de la nécrose des neurones. 
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Tableau 18 (Suite): Effets de quelques métaux lourds sur la santé humaine (Moore, 1991). 

 

 

Plomb 

L'intoxication aiguë par le plomb 

est relativement rare et se limite 

généralement à milieu de travail. 

Les principaux symptômes sont là 

l'anémie colique, fatigue,  la 

névrite, la faiblesse, les convulsions 

et d'autres troubles neurologiques. 

Le dysfonctionnement rénal, les 

malformations congénitales mineures, la 

suppression du nombre de 

spermatozoïdes et les lésions du système 

nerveux périphérique, affectant 

principalement les grosses fibres 

motrices myélinisées. 

 

Zinc 

 

Crampes d’estomac, diarrhée, 

vomissement,  nausée, fièvre, 

irritations, anémie. 

Endommagement de pancréas, perturber 

le métabolisme des protéines, 

artériosclérose, disfonctionnement lent 

du foie 
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III.1. Historique 

« C'est l'examen du soleil qui a conduit à la découverte des raies d'absorption » : En 1802, 

Wollaston examinait  le soleil en plaçant une fente fine devant un prisme et observait que le 

spectre fourni par la lumière solaire comportait des raies noires situes à intervalles irréguliers, 

mais ne leur trouva aucune explication satisfaisante. Un peu plus tard, Fraunhofer fit la même 

découverte et entreprit une étude très étendue de ce spectre en utilisant un réseau de 

diffraction de son invention. En 1817, il publia ses résultats sur les mesures des longueurs 

d'onde de plus de 700 raies et classa alphabétiquement les principales, dont les mies D du 

sodium, sans se soucier de leur origine chimique : c'est ultérieurement qu'elles furent  

attribuées aux éléments chimiques indiqués. Suite aux travaux de Bunsen en spectrographie à 

flammes (1860), Kirchhoff propose l'explication des raies sombres de Fraunhofer comme 

étant dues à l'absorption du spectre continu produit par l'intérieur chaud du soleil, par les 

éléments des régions externes plus froides de l'atmosphère solaire. La spectroscopie 

d'absorption atomique telle que nous la connaissons aujourd'hui, a pris naissance en 1955 

avec les travaux de Walsh en Australie, Alkemade aux Pays-Bas et de leurs collaborateurs. 

Depuis lors, la technique n'a cessé de se développer (Lynch, 2001). 

III.2. Principe de fonctionnement de la spectroscopie d’absorption atomique 

En 1995, Walch a suggéré que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA) est une méthode 

d'analyse relative et quantitative destinée principalement aux métaux lourds. 

Un atome, à l'état fondamental, peut passer dans un état excité à condition de lui fournir un 

quantum d'énergie égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux de transition.             

L'énergie fournie peut être d'origine thermique, cinétique ou lumineuse. S’il s’agit d’énergie 

non lumineuse, l’atome peut se retrouver dans des états excités suivant la quantité d’énergie 

absorbée (Figure 14). 

 

       Figure 14 : Principe général de  l’absorption atomique (Vandegans et al., 1997). 
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La population sur chaque niveau par rapport à la population du niveau fondamental obéit à la 

loi de distribution de Boltzman-Maxwell:    

𝑵𝒏

𝑵𝟎
= (

𝑷𝒏

𝑷𝟎
) . 𝐞(−𝑬𝒏/𝐊𝐓) 

Avec :  

Nn : nombre d’atomes sur l’état excité n, 

N0: nombre d’atomes sur l’état fondamental 0, 

Pn et P0 : poids statistiques de l’état excité et de l’état fondamental, 

En : énergie de l’état n par rapport à l’état fondamental ou potentiel d’excitation, 

K : constante de Boltzmann (1,380 658 10
-23

 J·K
-1

), 

T : température absolue en kelvins (K). 

 Le premier niveau excité est en général extrêmement peu peuplé, la majorité des atomes se 

trouve à l'état fondamental. 

Si nous fournissons le quantum d'énergie pour passer de E0, état fondamental, à l'état excité 

E1 au moyen d'un photon (Figure 15), celui-ci pourra être absorbé par l'atome si son énergie 

est égale à la différence entre les niveaux E1 et E0,  c’est-à dire au potentiel d’excitation relatif 

au premier niveau : hv = E1 - E0 = E1    

Avec :  

h : constante de Planck (6,626 0755 10
-34

 J·s), 

v : fréquence de l’onde lumineuse en s
-1

, 

E0 = 0 niveau fondamental pris comme niveau de référence. 

La spectroscopie d'absorption atomique est basée sur ce principe, et sur le fait que la majorité 

des atomes restent à l'état fondamental.  

Des atomes libres sous forme de vapeur monoatomique sont donc susceptibles d’absorber des 

radiations spécifiques, on utilise pour cela une lampe à cathode creuse de même nature que 

l’élément à doser. L’absorbance de ce faisceau est proportionnelle à la concentration de 

l’élément à doser. 
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On définit l’absorbance A comme suit :  𝐀 = 𝐥𝐨𝐠 (
𝑰𝟎

𝑰
) 

Et il a été montré que l’absorbance obéit à une loi de proportionnalité du type de la loi de 

Beer-Lambert :   A= K. 𝒍 .N0 

Avec  

K : coefficient d’absorption ou section efficace de capture d’un photon, 

L : longueur du chemin optique dans l’atomiseur, 

N0 : nombre d’atomes à l’état fondamental par unité de volume dans l’atomiseur. (Vandegans 

et al., 1997).  

Donc :                                     𝐀 = 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝐈𝟎

𝐈
) = 𝐊. 𝐍. 𝒍 

   

             Figure 15: Schéma simplifié des niveaux d’énergie et des transitions électroniques  

possibles (Vandegans et al., 1997). 

III.3. Appareillage 

Les instruments de base pour la spectrométrie d’absorption atomique comportent quatre 

parties principales (Figure 16) : 

 Le faisceau lumineux issu de la source (1) 

 la chambre d’absorption (flamme ou four) (2) dans laquelle l’élément se trouve porté à                          

l’état atomique.   

 Monochromateur (3) qui sélectionne un intervalle très étroit de longueurs d’onde. 

 détecteur (4). 
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         Figure 16 : Instruments de base pour la spectrométrie d’absorption atomique  (Centre 

SPIN, 2005). 

Le faisceau lumineux issu de la source (1) traverse la chambre d’absorption (flamme ou four) 

(2) dans laquelle l’élément se trouve porté à l’état atomique, avant d’être focalisé sur la fente 

d’entrée d’un monochromateur (3) qui sélectionne un intervalle très étroit de longueurs 

d’onde. Le trajet optique se termine sur la fenêtre d’entrée du détecteur (4) (Pradyot, 2004). 

III.3.1. Source lumineuse 

C’est un organe essentiel, qui produit une radiation caractéristique de l’élément à doser à la 

longueur d’onde spécifique (Péré, 1999). 

Les sources d’émission doivent être stables dans le temps, doit être aussi grandes que possible 

car ce n’est qu’une fois le flux de photons est suffisamment important que la probabilité de 

rencontre avec un atome est suffisamment grande pour espérer une mesure quantitative 

(Rouessac et Rouessac, 2004). 

La raie d’émission doit répondre à deux critères de base : 

 son intensité lumineuse doit être la plus élevée possible ; 

 sa largeur spectrale doit être très faible, la raie d’émission devant être plus étroite que la 

raie d’absorption (Vandegans et al., 1997). 

On utilise en spectrométrie deux types de sources :  

 Lampe à cathode creuse (la plus répandue) ;  

  Lampe  à décharge électronique (EDL). 
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III.3.1.1. Lampes à cathode creuse 

Celles-ci fournissent des raies très fines de la longueur d'onde des raies d'émission des atomes 

qui la constituent.  

Elle constituée par une enveloppe de verre scellée et pourvue d'une fenêtre en verre ou en 

quartz contenant rempli d’un gaz rare sous faible pression et muni de deux électrode ; l’anode 

est un simple fil de tungstène alors  que la cathode est un petit cylindre creux fermée sur un 

côté, constituée  (ou recouvert par) de l'élément que l'on veut doser (Figure 17). 

La lampe a pour rôle de produire une radiation lumineuse à la longueur d’onde caractéristique 

de l’élément à doser, l’application d’une tension entre anode et cathode produit une ionisation 

du gaz rare (argon). Les cations (Ar
+
) ainsi formés bombardent la cathode creuse et les atomes 

métalliques qui la composent sont arrachés et excités (Me*). Leurs désexcitations se fait par 

émission de photons spécifiques formant le spectre de raies de l’élément excité. Ces photons 

pourront être absorbés par des atomes du même élément, à l’état fondamental, dans la vapeur 

atomique (Péré, 1999).  

 

                       Figure 17 : Lampe à cathode creuse (Centre SPIN, 2005). 

III.3.1.2. Lampes à décharge électronique (EDL) 

Les lampes à décharge ont été surtout utilisées pour l’analyse des éléments alcalins et volatils 

(Lynch, 2001), est utilisée pour des éléments comme l'aluminium, l'arsenic, le bismuth, le 

cadmium, le césium, le mercure, le phosphore ou le zinc (Centre SPIN, 2005). 

Une charge électrique, est produite dans un bulbe de quartz contenant un gaz inerte. Le bulbe 

est placé dans un cylindre en céramique entouré par une bobine, sous faible pression et une 

petite quantité d’un élément métallique. Lorsque le courant passe dans la bobine, un champ se 

crée,  ionise le gaz inerte et excite les atomes se trouvant à l'intérieur du bulbe, atomes qui 

émettent alors leur spectre caractéristique. Le retour des électrons sur l’état fondamental 

s’accompagne d’une émission de radiations contenant en grande proportion les raies de 

résonance de l’élément métallique (Centre SPIN, 2005). 
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III.3.1.3. Autres sources lumineuses 

• Lampe à décharge sans électrode ; 

• Super lampe et ultra lampe ; 

• Lampe à vapeur de mercure. 

III.3.2. Introduction des échantillons en solution 

En général, les échantillons destinés à une analyse par spectrométrie atomique sont pour la 

plupart dissouts en milieu aqueux et introduit dans l’atomiseur par un nébuliseur, celui-ci 

aspire l’échantillon liquide à travers un capillaire par un flux de gaz à haute pression qui 

s’écoule autour de l’extrémité du tube (effet Bernoulli). Ce mécanisme de transport du liquide 

est appelé aspiration. La vitesse très élevée du gaz provoque la rupture du liquide en fines 

gouttelettes de dimension variées, qui sont alors entraînées dans l’atomiseur. Le Tableau 19 

montre les différents autres types d’introduction de l’échantillon en fonction de sa nature 

(Skoog et al., 2003). 

Il faut faire une distinction entre l’introduction de l’échantillon dans une flamme et dans un 

four : en SAAF, on aspire la solution à débit constant aussi longtemps que nécessaire, tandis 

qu’en SAAE on dépose 5 à 100 ml de solution dans le four. Dans ce dernier cas, la mesure 

sera dès lors discontinue et le phénomène transitoire (Vandegans et al., 1997).                                        

Tableau 19 : Méthodes d’introduction de l’échantillon en spectroscopie atomique (Skoog et 

al., 2003). 

Méthode Type d’échantillon 

Nébulisation pneumatique Solution ou boue 

Nébulisation par ultrasons Solution 

Vaporisation électrothermique Solide, liquide, solution 

Production d’hydrure Solution de certains éléments volatils 

Insertion directe Solide, poudre 

Ablation laser Solide métal 

Ablation par arc ou par étincelle Solide conducteur 

Erosion par décharge luminescente Solide conducteur 

 

III.3.3. Chambre d’absorption (Atomiseur) 

Le rôle de l’atomiseur est de produire des atomes, mais ceux-ci doivent se trouver à l’état 

fondamental pour pouvoir absorber les photons provenant de la source. On distingue 



Chapitre III                                                                   Spectrométrie d’absorption atomique 

 
40 

essentiellement deux types d’atomiseurs : la flamme et le four en graphite (électrothermique). 

(Vandegans et al., 1997). 

III.3.3.1. Flamme 

L’échantillon est aspiré à travers une colonne capillaire fine, cette aspiration s’effectue à 

l’aide d’un gaz (l’air) ou Comburant. Le capillaire amène la solution dans le nébuliseur dont 

le rôle est de produire un aérosol solution-gaz dans lequel les gouttes sont les plus fines 

possible. Le nébulisât est mélangé avec un complément d’air et avec le combustible le plus 

souvent de l’acétylène dans une chambre de pré mélange. C’est ce mélange qui va arriver à la 

base du brûleur (très allongé) et pénétrer ensuite dans la flamme laminaire ou s’effectuera 

l’atomisation. Dans la flamme se produit l’évaporation du solvant, la fusion puis l’évaporation 

des composés métalliques, et enfin une dissociation moléculaire libérant les atomes qui 

peuvent alors absorber (Péré, 1999).  

III.3.3.2. Four 

Le four est constitué par un petit cylindre creux en graphite, les dimensions du four sont 

d’environ 3 cm de long et 0,5 cm de diamètre. Il est ouvert aux extrémités et est percé d’un 

orifice au centre de la face latérale pour permettre l’introduction de l’échantillon (Figure 18)  

(Vandegans et al., 1997).  

Il est chauffé par effet  joule et traversé par le rayonnement issu de la source.  On fait passer 

de l’argon à l’intérieur du tube afin d’éviter que le graphite ne brûle instantanément au contact 

de l’oxygène atmosphérique, lors de la montée en température. 

Ce courant gazeux emporte les vapeurs de solvants et les éventuelles fumées avant que la 

température d’atomisation de l’élément à doser soit atteinte (Péré, 1999). 

 

Figure 18 : Four en graphite utilisé en SAAE (Vandegans et al., 1997). 
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Le four en graphite reçoit l’échantillon introduit par un injecteur automatique, après 

l’introduction de l’échantillon à l’intérieur du tube celui-ci est chauffé suivant un programme 

thermique (Figure 19) qui se déroule en plusieurs étapes : 

 Séchage                                                                                                                                      

Le séchage se situe aux environs de 100 °C pendant une durée approximative de 2 s par 

microlitre de solution. L’évaporation du solvant doit être complète pour éviter des pertes par 

projection dues à l’augmentation brusque de la température au début de l‘étape 

suivante (Vandegans et al., 1997). 

 Décomposition : (minéralisation, pyrolyse) 

Permet de simplifier la matrice de l’échantillon, d’éliminer les fumées, les vapeurs 

moléculaires et autres constituants formés lors de la minéralisation des substances organiques. 

Durant cette étape, des réactions chimiques, telles que la formation d’oxydes ou de carbures, 

ont également lieu. Elle représente par conséquent l’un des paramètres les plus critiques du 

programme thermique. La température optimale de décomposition conduit au, meilleur 

rendement d’atomisation (Vandegans et al., 1997). 

La recherche et la sélection de cette température doivent réalise un compromis entre le 

maintien de l’analyte durant cette étape et les possibilités d’élimination des interactions 

résultant de la décomposition de la matrice résiduelle à l’étape d’atomisation. Comme la 

destruction efficace de la matrice nécessite des températures généralement élevées, cette étape 

pose des problèmes de choix pour la détermination d’éléments relativement volatils. 

(Vandegans et al., 1997) 

 Atomisation  

Permet de dissocier la matrice résiduelle et d’atomiser le plus sélectivement possible 

l’élément dosé. La température appliquée et la durée de l’étape doivent être suffisantes pour 

entraîner l’atomisation complète de l’analyte en évitant les effets de mémoire pouvant 

apparaître ultérieurement (Vandegans et al., 1997).                                                  

La température optimale d’atomisation est la température qui permet de répondre aux 

exigences émises ci-dessus. L’application d’une température plus élevée n’empêchera 

généralement pas le déroulement correct de l’analyse. Cependant, des températures trop 

élevées d’atomisation peuvent être préjudiciables à la sélectivité de l’atomisation et peuvent 

par ailleurs réduire la durée de vie de l’atomiseur (Vandegans et al., 1997). 

 



Chapitre III                                                                   Spectrométrie d’absorption atomique 

 
42 

 Établissement des températures optimales 

La détermination de ces paramètres essentiels est réalisée en sélectionnant d’abord 

approximativement une température d’atomisation et en mesurant l’absorbance obtenue après 

application de températures croissantes de décomposition. On détermine ainsi la température 

la plus élevée pour laquelle on n’observe aucune perte d’analyte par volatilisation : c’est la 

température optimale de décomposition. On recommence ensuite la procédure, mais en fixant 

cette fois la température optimale de décomposition et en élevant progressivement la 

température d’atomisation. On peut ainsi déterminer la température optimale d’atomisation où 

le signal d’absorption est le plus élevé (Vandegans et al., 1997). 

 Étapes supplémentaires 

Pour le dosage d’éléments réfractaires, il est généralement profitable d’ajouter une étape de 

refroidissement juste avant l’atomisation (Vandegans et al., 1997). 

La rampe d’atomisation démarre alors à partir de la température ambiante. Cette approche 

assure une production plus efficace d’atomes car de meilleures conditions cinétiques 

d’atomisation seront atteintes de cette manière (Vandegans et al., 1997). 

Après l’atomisation, une étape de nettoyage à température élevée permet d’évacuer les résidus 

subsistant dans le tube. Elle est menée principalement lors de la détermination d’éléments 

volatils, dont la température d’atomisation est relativement peu élevée (Vandegans et al., 

1997). 

 

          Figure 19 : Evolution de la température du four au cours de l'analyse (Vandegans et 

al., 1997). 
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L’atomiseur électrothermique offre plusieurs caractéristiques intéressantes par rapport à la 

flamme : 

 Les phases solides peuvent être analysées directement, très souvent, sans prétraitement. 

 Le niveau de bruit de fond est très bas. 

 Augmentation de la sensibilité car la production d’atomes analytes libres est plus 

importante que dans la flamme.   

 L’atomisation est totale et qui plus est rapide contrairement à l’atomiseur de flamme où 

seule une fraction de l’échantillon était atomisée (Pradyot, 2004). 

 Elle consomme peu de solution. En effet, une seule goutte d’échantillon peut suffire pour 

le dosage.  

 Les éléments les plus nobles comme le cuivre, l'argent ou l'or ont des rendements 

d'atomisation élevés et se retrouvent pratiquement tous à l'état d'atomes libres (Centre 

SPIN, 2005). 

III.3.4. Monochromateur 

Un monochromateur placé entre l'atomiseur et le détecteur permet de sélectionner la longueur 

d’onde correspond à l’élément à doser.  

Le rôle du monochromateur consiste à éliminer toute la lumière, quelle que soit son origine, 

ayant une longueur d’onde différente de celle à laquelle on travaille pour avoir un faisceau 

monochromatique. 

Le monochromateur est constitué de trois éléments essentiels : 

 Une fente d’entrée chargée de définir un pinceau de lumière polychromatique ; 

 Un système dispersif de la lumière ; 

 Une fente de sortie chargée de sélectionner la longueur d’onde et de définir la bande 

passante (Vandegans et al., 1997). 

III.3.5. Détecteur  

Le détecteur de rayonnement transforme l'énergie lumineuse en un signal utilisable (en 

général électrique).Il est couplé à un dispositif de traitement du signal, complété par un 

système permettant l'affichage du résultat sur un écran, un oscillographe ou un enregistreur.  

 

 



Chapitre III                                                                   Spectrométrie d’absorption atomique 

 
44 

Il existe trois types de détecteurs: 

-  Les détecteurs thermiques ; 

-  Les détecteurs pyroélectriques ; 

-  Le photomultiplicateur. 

Le détecteur le plus couramment utilisé est un photomultiplicateur (Traoré, 2007). 

III.4. Propriétés de la spectroscopie d’absorption atomique 

III.4.1. Sensibilité 

En SAAF, il est d’usage d’exprimer la sensibilité par la concentration caractéristique.  En 

raison de l’introduction d’une masse précise d’échantillon dans l’atomiseur. 

La sensibilité en SAAE est représentée par la masse d’analyte. Il s’agit de la masse 

caractéristique (m0) (Vandegans et al., 1997). 

III.4.2. Limite de détection 

Ce paramètre correspond à la plus petite quantité d’analyte pouvant être détectée dans un 

échantillon mais pas nécessairement quantifiée comme une valeur exacte. 

La limite de détection est considérée comme égal 3 fois l’écart type des mesures à blancs. Il 

est étroitement lié à la sensibilité, mais également à la stabilité du système (rapport 

signal/bruit) et reflète donc aussi la répétabilité des mesures (Vandegans et al., 1997).                 

III.4.3. Précision (fidélité)                                                                                                          

Elle exprime l’étroitesse de l’accord (degré de dispersion) entre une série de mesures 

provenant de multiples prises d’un même échantillon homogène dans des conditions 

prescrites (Vandegans et al., 1997).                                                                                                                

III.5. Domaine d’application                                                                                                     

La spectrophotométrie d’absorption atomique est essentiellement une méthode d’analyse 

quantitative qui permet de doser une soixantaine d'éléments chimiques à l'état de traces (en 

très faibles quantité : quelque ppm) contenus dans une solution. Elle est en outre la technique 

la plus utilisée actuellement, elle s’adapte bien à toute les matrices biologiques et 

environnementales. La SAA couvre un vaste éventail d’applications : domaine 

pharmaceutique, domaine de Bromatologie, domaine d’hydrologie, domaine 

d’environnement, domaine de Biochimie (Traoré, 2007). 
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III.6. Préparation d’échantillons pour le dosage par spectroscopie d’absorption  

atomique  

Quand on fait appel à l’absorption atomique pour rechercher des éléments à l’état de traces, il 

est important de tenir compte de la matrice dans laquelle ils sont présents.  

L’utilisation de la SAA permet l’analyse des métaux dans de nombreux types de matrices qui  

peuvent être divisés en ceux qui sont déjà en solution aqueuse (divers échantillons d'eau, 

boissons, sang, sérum, urine ...), sous une autre forme liquide (huiles, carburants, solvants 

organiques ...) ou sous forme solide (sols, sédiments, végétaux, tissus animaux, métaux, 

plastiques ...). Très souvent par simple dilution pour la matrice liquide et pour les matrices 

solides, une étape de minéralisation est cependant nécessaire. Cette étape de digestion 

essentielle limite les interférences liées aux matières organiques. Elle peut être réalisée par 

voie sèche ou par voie humide. Cette dernière, en utilisant un milieu acide, permet de limiter 

les pertes de certains métaux par volatilisation (Hoenig et De Kersabiec, 1996). 

III.6.1. Minéralisation des échantillons 

Les métaux lourds sont extraits de la chair suite à une minéralisation, ce qui consiste à une 

dégradation complète de la matière organique. 

La minéralisation paraît s’imposer dans de nombreux cas, surtout pour des échantillons 

solides. Elle permet de limiter ou de faire disparaître les interférences liées aux matières 

organiques et de réaliser en outre une concentration qui améliore la sensibilité des mesures.  

Il paraît en effet évident qu’une prise d’essai liquide ou solide, riche en matière organique, 

pourra être ainsi fortement concentrée lors de la reprise par un volume réduit d’un solvant 

convenable (Hoenig et De Kersabiec, 1996).  

Elle peut être réalisée par voie sèche ou par voie humide mais cette dernière impose 

permettant par l’utilisation de milieux acides, la limitation des pertes par volatilisation comme 

dans le cas du dosage de l’arsenic ou du sélénium. La minéralisation par voie humide est le 

processus le plus utilisé actuellement, qui se prête bien à l’analyse en série. Il est ainsi aisé 

d’opérer à température contrôlée, simultanément sur de nombreux échantillons placés dans un 

thermostat. La minéralisation peut entraîner des pertes par volatilisation, absorption, 

adsorption, ou transformation (Hoenig et De Kersabiec, 1996). 

Les méthodes de mise en solution sont nombreuses et classiquement, on décrit deux types de 

méthodes de digestion fondées sur le principe de la fusion (voie sèche) ou de la digestion par 

les acides (voie humide) (Hoenig et De Kersabiec, 1996). 
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III.6.1.1. Digestion par voie sèche    

La minéralisation de la matière organique est assurée ici par une calcination dans un four à la 

température communément admise de 450 
°
C. En plus des fours à moufle traditionnels, le 

marché propose depuis peu des fours à micro-ondes spécialement conçus pour atteindre des 

températures élevées (Hoenig et Thomas, 2002). 

III.6.1.2. Digestion par voie humide 

Si l'analyse porte généralement sur la teneur totale d'un élément dans un échantillon donné, il 

est également possible que l'intérêt soit orienté vers la forme sous laquelle l'analyte est présent 

dans l'échantillon ou vers la fraction (par exemple minéralogique) à laquelle il est associé.  

Les procédures de digestion humide peuvent souvent satisfaire ces deux approches très 

différentes car elles peuvent conduire à une solubilisation totale ou à une mobilisation 

sélective de l'analyte en solution. Par conséquent, les procédures de digestion humide doivent 

être choisies et adaptées selon des critères bien définis:  

1. Décomposition totale, généralement réalisées en présence d'acide fluorhydrique combiné 

avec d'autres acides. Ils permettent la solubilisation de tous éléments présents dans 

l'échantillon (à l'exception du silicium qui est volatilisé lors de l'évaporation jusqu'à siccité; 

certains autres éléments peuvent également être partiellement perdus, par exemple le bore). 

Pour la validation d'une attaque totale l'utilisation de matériaux de référence avec des valeurs 

recommandées est d'une importance capitale (Hoenig et Thomas, 2002). 

2. Attaques fortes, généralement réalisées à l'aide d'un mélange d'acides forts, sauf 

fluorhydrique. Mieux adaptés à l'analyse de routine, ils sont faciles à utiliser mais moins 

complets dans certains cas (sols, sédiments ...) que l'attaque totale en raison de la présence de 

résidus insolubles (silicates). Des attaques fortes peuvent être satisfaisantes dans plusieurs 

cas, par ex. pour évaluer le niveau de pollution dans les échantillons environnementaux. En 

revanche, par rapport à une attaque totale, la validation d'attaques fortes est plus discutable 

concernant les récupérations de certains éléments, qui dépendent aussi entre autres de la 

composition de la matrice de l'échantillon. (Hoenig et Thomas, 2002). 

3. Attaques modérées, qui devraient en principe être utilisées pour simuler les transferts 

d'éléments dans l'environnement (ex. Assimilation des oligo-éléments du sol par les plantes). 

À l'heure actuelle, aucun consensus général n'existe pour cette méthodologie. (Hoenig et 

Thomas, 2002).  
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4. Cas particuliers, qui devraient représenter des lixiviations sélectives afin de déterminer les 

associations possibles de l'analyte avec les principaux constituants de l'échantillon (par 

exemple avec la matière organique, les oxydes de fer, carbonates dans les sols ou les 

sédiments). Là encore, il n’existe pas de consensus général (Hoenig et Thomas, 2002). 

La majorité des méthodes de digestion humide (décomposition totale et attaques fortes) 

impliquent l'utilisation d'une combinaison de de six réactifs (nitrique, sulfurique, 

perchlorique, chlorhydrique, fluorhydrique et de peroxyde d'hydrogène) (Hoenig et Thomas, 

2002). 

III.7. Etudes antérieures sur le dosage des métaux lourds dans la chair des crevettes  

L’importance de l’utilisation de la crevette marine comme bio-indicateurs de la pollution par 

les métaux lourds a été prouvé par des milliers d’études à travers le monde en utilisant la 

spectrométrie d’absorption atomique comme outil de dosage. 

D’après une étude réalisée par (Yilmaz et Yilmaz, 2007) sur la crevette tigrée verte (Penaeus 

semisulcatus de Hann, 1844), ils ont dosé les  métaux lourds (Cr, Cu, Pb, Zn) dans les tissus 

musculaires, branchiaux, hépatopancréatiques et les gonades des crevettes mâles et femelles 

sur une période d’une année en utilisant la spectrométrie d’émission atomique (avec plasma 

couplé par induction) (ICP-AES) (Varian Model-Liberty Series II).  

Yilmaz et Yilmaz (2007) ont trouvé que les concentrations les plus élevées de chrome ont été 

observées dans les branchies variaient entre (57,6
 
et 78,2 μg/g) des échantillons mâles, et dans 

les branchies de crevettes femelles oscillent entre (47,0 et 61,7 μg/g). 

Les concentrations les plus élevées de cuivre ont été observées dans les hépatopancréas  des 

échantillons mâles (32,1 μg/g), et dans les hépatopancréas de crevettes femelles qui variaient 

entre 51.5 et 64.1 μg/g. 

Les concentrations les plus élevées de plomb ont été observées dans les hépatopancréas 

variaient entre (1.1 et 1.3 μg/g) des échantillons mâles, et dans les branchies de crevettes 

femelles oscillent entre (0.7 et 1.7 μg/g). 

Les concentrations les plus élevées de zinc ont été observées dans les hépatopancréas des 

échantillons mâles qui oscillent entre 234 et 266 μg/g, et dans les hépatopancréas de crevettes 

femelles qui variaient entre 185 et 284 μg/g. 

Grâce à la spectrométrie d’absorption atomique utilisée, Yilmaz et Yilmaz (2007) ont 

observé que les niveaux du chrome, cuivre, plomb et zinc détectés sur les tissus étudiés des 
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espèces mâles étaient plus élevés que celles des femelles, et ils ont constaté que les niveaux 

des métaux lourds dans les branchies présentaient des valeurs plus élevées que ceux trouvés 

dans les autres compartiments, tandis que les concentrations les plus faibles ont été observées 

dans le muscle des crevettes mâles et femelles. 

Selon Traoré et al. (2015), des concentrations en Pb, Cd, Zn et Cu ont été déterminées par 

spectrométrie d’absorption atomique avec atomisation électrothermique (SAAE) dans les  

crevettes Macrobrachium vollenhovenii.  

Par contre, Le mercure (Hg) a été déterminé par la méthode d’absorption atomique à vapeurs 

froides. La quantité de Pb présente dans les crevettes est comprise entre 0 et 0,99 mg/kg. La 

concentration en Cd varie entre 0 et 0,26 mg/kg, la concentration en Cu est comprise entre 0 

et 7,21 mg/kg. Les crevettes ont des teneurs en Zn qui évoluent entre 0 et 0,09 mg/kg. Les 

concentrations en Hg déterminées dans les crevettes oscillent entre 0,31 et 1,53 mg/kg. 

D’après l’étude d’Oksuz et al. (2009) menée sur les minéraux dans deux espèces; crevette 

rose Parapenaeus longirostris et crevette dorée Plesionika martia, la détermination et la 

quantification des éléments (Cu, Cd et Zn) ont été réalisées par la spectrométrie d’émission 

atomique avec plasma couplé par induction (ICP-AES) (Varian Model-Liberty Series II).  

Les teneurs en Cu, Cd et Zn ont été trouvés comme suite : 2,2 ; 0,78 et 6.1 mg/kg pour P. 

longirostris; 2.8 ; 1,56 et 5,8 mg/kg pour P. martia. 

Le Règlement (CE) N 466/2001 de la communauté européenne fixe la teneur maximale en 

cadmium à 0,5 mg/kg de poids à l’état frais des crustacés. 

Les teneurs maximales du plomb et de mercure dans les crustacées ne doivent pas dépasser 

les valeurs de 0,5 mg/kg et 0,5 mg/kg de poids à l’état frais des crustacés, respectivement. 
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La crevette occupe une place importante grâce à sa valeur marchande et nutritive. Sa chair est 

très exploitée, car elle constitue une source de protéines d’origine animale, d’acides gras et 

des vitamines. En raison de la forte demande sur le marché mondial de ce fruit de mer, la 

pêche de cette ressource ne cesse de se développer.  

La crevette est un crustacé benthique, omnivore et dépositivores, elle est susceptible de 

concentrer des polluants qui se déposent dans les bonnes actives comme PCB, pesticides et 

métaux lourds.  

D’une masse volumique supérieure à 5 g/cm
3
, les métaux lourds, sont des constituants 

normaux de l’environnement à l’état de traces mais toxiques au-dessus d’un certain seuil, de 

l’ordre de la ppm, entraînant des effets irréversibles et menacent la santé humaine. 

Il existe de très nombreuses méthodes d’analyse des métaux en solution (colorimétriques, 

polarographiques, chromatographiques, spectroscopiques et spectrométriques). De nos jours, 

les méthodes spectroscopiques et spectrométriques sont dominantes pour leur rapidité, leur 

capacité d’analyse multi-élémentaire et leur grande sensibilité. 

La spectrométrie d’absorption atomique peut être appliquée au dosage d’une trentaine 

d’éléments, et cela tout aussi bien au niveau des éléments majeurs (domaine analytique de la 

SAAF : 0,1 à 10 mg/L) que d’éléments traces ou ultratraces (domaine analytique de la SAAE 

: 0,0001 à 0,1 mg/L).  

Les appareils de la spectrométrie d’absorption atomique a flamme SAAF et de la 

spectrométrie d’absorption atomique avec atomisation électrothermique SAAE, actuellement 

sur le marché, et les dispositifs d’introduction d’échantillon qui y sont associés ont été 

initialement et exclusivement conçus pour l’analyse de solutions. Les liquides peuvent donc 

être analysés soit directement, soit après dilution appropriée. Les échantillons solides, en 

revanche, doivent être généralement mis préalablement en solution pour satisfaire à cette 

condition (minéralisation).  

D’après plusieurs études menées par des chercheurs à travers le monde entier, ils ont prouvé 

que la SAA couvre un vaste éventail d’applications (analyse des eaux, des tissus végétaux et 

animaux, des aliments et boissons, des sols, engrais et sédiments, des liquides biologiques, 

des produits industriels (ciments, verres, métaux, produits pétroliers...). Sa popularité est due 

aux avantages offerts par cette technique, un coût relativement faible, une fiabilité, une  
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sensibilité, une reproductibilité, une efficacité et en particulier des faibles quantités 

d’échantillons requises. 
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Résumé 

La crevette est le nom donné à plusieurs crustacés de l'ordre des décapodes, qui peuvent être 

marins ou d'eau douce. Elle est comestible grâce à sa haute qualité nutritive, c'est très riche en 

protéines et acides gras bénéfiques à la santé. Elle offre également de bonnes teneurs en 

minéraux et oligo-éléments. Les crevettes sont exposées à la contamination par plusieurs 

polluants comme les métaux lourds, qui sont des constituants normaux de milieu aquatique à 

l’état de traces mais ils sont tous toxiques au-dessus d’un certain seuil. 

Pour cela, la recherche et le dosage de ces éléments métalliques toxiques sont toujours réalisés 

par la spectrométrie d'absorption atomique; une technique très commune, sélective, sensible, 

fiable et simple, utilisée pour la détermination de faibles concentrations de métaux lourds dans 

les échantillons biologiques, alimentaires et environnementaux. 

Mots clés : Crevettes, Métaux lourds, Spectrométrie d’absorption atomique. 

 

Abstract 

Shrimp is the name given to several crustaceans of the order of decapods, which can be either 

marine or freshwater. It is edible thanks to its high nutritional quality, very rich in proteins and 

fatty acids beneficial to health. Besides, it offers good levels of minerals and mineral salts.  

Shrimp are exposed to contamination by different pollutants such as heavy metals, which are 

normal constituents of the aquatic environment in trace amounts; however they are all toxic 

above a certain threshold.  

Therefore, the research and the determination of these toxic metallic elements are always 

carried out by atomic absorption spectrometry; a very common, selective, sensitive, reliable and 

simple technique used for the determination of low concentrations of heavy metals in 

biological, food and environmental samples. 

Key words: Shrimps, Heavy metals, Atomic absorption spectrometry. 

 

 

يتواجد في المياه المالحة يمكن أن ذي الجمبري هو االسم الذي يطلق على العديد من القشريات من رتبة عشاري األرجل ، وال

. الجمبري صالح لألكل بفضل جودته الغذائية العالية ، فهو غني جًدا بالبروتينات واألحماض الدهنية المفيدة للصحة. او العذبة 

 كما أنه يوفر مستويات جيدة من المعادن واالمالح المعدنية . 

يات ضئيلة ولكنها جميعها يتعرض الجمبري للتلوث بعدة ملوثات مثل المعادن الثقيلة، وهي مكونات طبيعية للبيئة المائية بكم

لهذا الغرض ، يتم دائًما إجراء البحث وتحديد هذه العناصر المعدنية السامة عن طريق مطياف  سامة فوق عتبة معينة.

االمتصاص الذري ؛ الذي يعتبر تقنية شائعة جًدا وانتقائية وحساسة وموثوقة وبسيطة تستخدم لتحديد التركيزات المنخفضة 

 في العينات البيولوجية والغذائية والبيئية.للمعادن الثقيلة 

.الجمبري ، المعادن الثقيلة ، مطياف االمتصاص الذري الكلمات المفتاحية:  

 


