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ABSTRACT
Marine sediments collected near the El Jadida'industrial sewage (Moroccan Atlantic
Coastal) have been analysed in order to determine and to compare the amounts of :
extractable organic matter, saturated and aromatic hydrocarbons and fatty acids. The
quantitative and qualitative analysis of hydrocarbons (saturated and aromatics) is
useful to know the origine of these compounds. Generally, petroleum hydrocarbons
are predominant, but biogenic hydrocarbons are also present. The analysis are
conducted by capillary gas chromatography, capillary gas chromatogra~hy/mass
spectrometry and U.V. fluorescence (synchronous excitation) methods.

RJism
Des saiments marins preleves sur le littoral #El Jadida, A proximit6 d'une zone de
rejet industriel, ont ete analyses afin de determiner et de comparer le taux de matihe
organique extractible, d'hydrocarbures satures et aromatiques et d'acides gras. Les
resultats des etudes qualitatives et quantitatives des hydrocarbures (saturks et
aromatiques) permettent de determiner I'origine des hydrocarbures presents dans les
sediments. Les hydrocarbures d'origine pktrolibre sont ginkalement prkdominants.
Les analyses sont rialistes par chromatographie en phase gazeuse, par couplage
chromatopphie en phase gazeuse-spectrometrie de masse et par fluorescence U.V.
(technique d'excitation -emission synchrones).
Keywords : Hydrocarbons, fatty acids, analysis, moroccan atlantic coastal sediments,
industrial sewage.
Mots-clb : Hydrocarbures, acides gras, analyses, saiments cbtiers du littoral
atlantique marocain, rejet industriel.
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INTRODUCTION
Les zones c8tieres sont le siege de nombreuses activitts, urbaines, industrielles,
portuaires ou touristiques qui contribuent, avec les apports terrestres, fluviaux et
atmosphtriques, B la majoritt de la matiere organique prdsente dans les sddiments
marins. Sont Cgalement pdsents, des hydrocarbures biogknes issus des organismes du
milieu marin (bactiries, algues, plantes suptrieures ...) [I].
Les rejets des dechets solides ou liquides B l'ttat brut pourraient modifier la
qualit6 du mileu rkcepteur, particulitrement le littoral atlantique marocain [2,3].
L'essor dtmographique important et I'accroissement des activites industrielles
que connait actuellement la ville d'El Jadida, ntcessite une etude de la nature et de la
provenance de la matiere orgahique stdimentaire.
Dans ce contexte, des sddiments marins de deux stations, situees B proximitk du
rejet des eaux usees de la ville basse et de la zone industrielle d'E1 Jadida, ont kt6
analyses.
Des informations sur I'origine de la matiere organique peuvent Etre obtenues
par l'ttude des hydrocarbures et des acides gras sedimentaires. Ces ilerniers sont
habituellement utilists pour daerminer la contribution (bacterienne, temgtne,
algale ...) aux lipides stdimentaires [4,5,6].

MATERIELS ET METHODES
Stations de pri16vement
Deux stations de prkltvement ont BC choisies sur le littoral d'El Jadida selon
une radiale de 200 m, B proximite du rejet des eaux ustes de la ville basse et de la
zone industrielle d'El Jadida. Le dtbit et la charge totale de ce rejet ont kt6 haluts
successivement P environ 13240 m3/jour et 58030 kg/jour de DCO [7].
La station Stl, situke B 10 m du rejet, est constituke de sMiments fins de
couleur noire.
La station St2, situte B 200 m de Stl vers le large, est constitute de sediments
fins de couleur brun foncb.

A chacune des deux stations, le sediment est prklevd sous forme de carottes
(carottiersen Plexiglas), representatif de la couche superficielle (0 - 5 cm).

Rbactifs
Les solvants utilids

sont

tous de

qualit6 chromatographique ou

spectroscopique. Les composes 6talons (Supelco, Belle Fonte, USA) sont de qualit6
chromatographique (99% +).

Mbthode d'exhaction

Les hydrocarbures et les acides gras sont extraits ap&s digestion alcaline. Cette
procedure a kt6 d6taillde dans d'autres h d e s [8,9]. Le principe est d'effectuer une
extraction selective, afin de

sharer la

matikre organique Baponifiable (acides gras

contenus dans la phase aqueuse) de la matike organique insaponifiable
(hydrocarbures contenus dans la phase organique).
Les hydrocarbures insaponifiables (matikre organique extractible: M.0.E) sont
ensuite separes en trois fractions : F1(Fraction hydrocarbures satwks), Fz (Fraction
hydrocarbures aromatiques) et F3 (Fraction polaire) sur une colonne de silice

-

(8g)falumine (8g) (70 230 Mesh, Merck) [lo]. La fraction FI est CluCe d'abord par
20 ml d'hexane, puis par 20 ml d'un melange hexane/CHzClz (90 : 10 ). Les fractions

F2et F3sont respectivement 6luCes par 40 ml d'un melange hexane1CHzClz (80 : 20 )
et 35 ml d'un melange CH2C12/MeOH(5 : 1). Nous nous sornrnes inthssts dans ce
travail uniquement aux &actions F1et Fz.
Les acides saponifi6s sont derives en esters methyliques d'acides gras (EMAG)
par traitement avec une solution commerciale 3 10% de BF3 dans MeOH (Fluka).
L'extrait concentrk, est ensuite purifii sur une colonne de gel de silice (6g) (70 - 230
Mesh, Merck), en utilisant 30 ml d'un melange hexanddiethy1 &her (9 : 1).
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MPthodes d'analyse

Les fractions d'hydrocarbures

sa&s

(F1) ont t t t analystes par

chromatographie en phase gazeuse (CGIDIF) B I'aide d'un chromatographe Carlo
Erba 6000 &quip6 d'un injecteur cc on column >) et d'un dttecteur a ionisation de
flarnme. Nous avons utilist une colonne apolaire CP Sil-5 (Chrompack) (longueur 30
m, diamktre interne 0.32 mm, +aisseur du film 0.25 pm) 1295 OC. L'hClium est le

gaz vecteur. La temptrature est programmte lintairement de 70 OC B 295 OC, B raison
de 5OC/mn, suivie d'une isothexme de 20 mn B 295 OC.
Les esters mtthyliques d'acides gras ont Ctt analysts par chromatographie en
phase gazeuse @ce 5 un chromatographe Chrompack de type CP 9000 6quipt d'une
colonne DB-SMS (J & W) (longueur 60 m, diamktre inteme 0.25 mrn, tpaisseur du
film 0.25 pm), d'un injecteur cc on column n et d'un dttecteur B ionisation de flarnme.
La programmation de temptrature appliqute est la suivante : 60 OC a 160 OC (20
OC/mn), 160 OC B 290 OC (2 OC/rnn) avec un palier final de 50 mn 21 290 OC. Le gaz
vecteur est I'htlium.
L'identification des hydrocarbures saturts (F1)et des acides gras a 6t6 effectute

B I'aide d'un chromatographe en phase gazeuse Hewlett-Packard 5890 coup16 ?I un
spectromktre de masse quadripolaire Hewlett-Packard 5989A (CGfSM) pouvant
o g r e r soit en mode impact tlectronique (IE)soit en mode ionisation chimique (IC)

[I I]. La colonne utiliste est une DB-5 MS (J & W) (longueur 60 m, diamktre interne
0.25 mm, tpaisseur du film 0.25 pm). Les programmations de temperature appliqutes
sont les msmes que celles utilisees pr6ctdemment en CGDIF. Le gaz vecteur est
I'htlium.
Les analyses des k t i o n s d'hydrocarbures aromatiques F2 ont t t t rCalisCes sur

un chromatographe en phase gazeuse Varian 3400 couplt Bun spectrom&trede masse
Varian Saturn Il 1 piegeage d'ions (CGISM) pouvant o p k r soit en mode impact
tlectronique (IE) soit en mode ionisation chimique (IC). Le chromatographe est
tquipt d'une colonne capillaire DB-5 MS (J & W) (longueur 60 m, d i a r n h interne
0.25 mm,tpaisseur du film 0.25 pm). La colome est relike au detecteur par une ligne
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de transfert maintenue à 220°C. L'introduction de lui d'extrait, à 10 mg/ml
d'hexane, se fait à l'aide d'un passeur d'échantillon Varian 8200 CX en tête de
colonne, grâce à un injecteur de température programmable SPI 1093 (0.1 minute à
40°C, suivi d'une augmentation jusqu'à 250°C à raison de 100°C/minute). La
programmation de temperature appliquée à la colonne est : 1 minute a 70°C, 70°C a
250°C (5°C/minute) et une isotherme de 30 minutes à 250°C. Le gaz vecteur est
l'hélium.
Les spectres de fluorescence U.V.des fractions aromatiques ont été réalisés à
l'aide d'un spectromètre Perkin Elmer LS 50 en utilisant la technique d'excitation émission synchrones (EES) (vitesse de' balayage : 50 mm/mn) avec un AX = 23 nm.
Les échantillons sont analysts en solution dans de l'acétonitrile à des concentrations
de l'ordre de 1 mg/1.

RESULTATS ET DISCUSSION
Gravimétrie

Le tableau I regroupe l'ensemble des résultats gravimétriques concernant la
M.O.E, fraction saturée Fi, fraction aromatique F , hydrocarbures totaux HCT
2

1

(F!+F ) et fraction acides gras (A.G) en mg.kg" de sédiment sec, pour les différentes
2

stations de prélèvement.
Tableau I :
Données gravimétriques (mg.Kg de sédiment sec)
1

Stations
St, (20.04.96)
St, (20.06.96)
St, (10.01.98)

M.O.E
398
323
394

F,
106
102
73

F
32
65
51

HCT(F, + F )
138
167
124

A.G
79
64
79

St (20.04.96)
St (20.06.96)
St (10.01.98)

198
210
201

66
62
60

17
38
30

103
100
90

40
43
41

2

2

2

2

2
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On constate, pour les d e w stations, que les sediments prtlev6s ii differentes
dates, contiennent des taux de M.0.E voisins ir I'erreur expkrimentaleprks ( estimee a
environ

* 70 mg u1de sediment sec).

Pour les stdiments de la station Stl, les teneurs en hydrocarbures t o t a u sont
supkrieurs ii 100 mg kg-' de ddiment sec, c e qui pou;rait caractkriser un
environnement contarnine 1121.
L'examen des teneurs en hydrocarbures contenus dans les sediments des
diffkrentes stations montre une diminution du tam d'hydrocarbures en fonction de
I'eloignement par rapport au lieu du rejet.

Fraction hydrocarburessuture%
Les profils chromatographiques des hctions F1 (hydrocarbures s a t d s )
extraites des sediments des differentes stations Stl et st2 sont semblables. Le
chromatogramme de la hction saturte de la station Stl ( 20 / 041 96), reprksentt sur
la figure 1, est caracttrise par la presence trks nette de n-alcanes (compris entre n-Cla
et n-C32) emergent d'un massif complexe non resolu, gknkralement denomme U.C.M
(unresolved complex mixture) et centrC autour de n-C27-28.La pesence d'un massif
U.C.M. est genkralement attribute a la degradation d'hydrocarbures pktroliers [13,14]
mais peut Cgalement avoir comme origine les pr.duits de dtgradation d'algues ou de
micro-organismes [15,16]. Ce profil est celui qui est trouvt pour les rksidus pttroliers
enfouis dans des sediments marins superficiels [17]. Le massif U.C.M. est
gkneralement dkalC vers les composCs lourds lorsque le degd d'altkration augmente
[18,19]. Cette tendance est nette pour les diffhntes stations Ctudikes. La valeur des

CPI (Carbon Predominance Index) voisine de 1 pour toutes les stations est
caractkistique d'hydrocarbures petroliers [20].
Des alcanes ramifies sont kgalement presents notamment le pristane et le
phytane. Les rapports n-C17/Pr et n-C1$Phy, supkrieurs

it

I'unite pour tous les

prilevements, indiquent un apport bioghe des hydrocarbures [17]. La prtsence de nhiptadecane (n-C17)et du nonacosane (n-CB), c o n f m e la pr6sence d'hydrocarbures
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biogknes. Le n-CI7 est predominant dans les algues [21] et dans certaines batteries
marines [22] alors que le n-Css est plus abondant dans les plantes terrestres [23]. Le
rapport n-C17/n-C29<lpour tous les kchantillons, indique une contribution plutat
temghne i la matikre organique s6dimentaire.
Le chromatogramme de la figure 1 montre la presence de composks non
identifiks que nous avons nommCs A, B et X. En spectromktrie de masse, les
hgments caractkristiques de ces composes sont les suivants : A : m/z= 41, 55, 69,
95,109 ; B : mlz = 41,53,69,95 et X : d z = 41,57,97,250,322.

Figure I :
Chromatogramme de lafiaction d'hydrocarburessaturies (Fl)pour la station St1 (du 20.04.96).
Les nombres 16 h 33 indiquent le nombre d'atomes de carbone des n-alcanes. Pr : Pristane, Ph:
Phytane. UC.M: Unresolved Complex Mixture. Pics A, B et Xcorrespondent 6 des produits non
identifiis

Fraction hydrocarbures aromatiques
Les compods aromatiques sont relativement stables dans le milieu marin et la
majonte d'entre eux presentent une toxicit6 assez grande [24]. 11s peuvent avoir une
origine diagknktique, pyrolytique ou pktrolike [25].
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L'analyse en spectrometric de flurescence U.V. des hctions aromatiques (F2)
a kvble les memes profils pour les differentes stations. Ces profils correspondent 6

ceux habituellemnt trouvts pour les bruts p6troliers. On note (figure 2), la presence
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ii 2 noyaux (maximum B 300 nm), ii 3 et
4 noyaux (330 nrn) et i 5 noyaux (403 nm).Cette technique utilisee dans le cas des
melanges complexes d'hydrocarbures dont on ne comait pas prkisement la longueur
d'onde d'excitation, permet de diffirencier les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) en fonction du nombre de noyaux condenses 126,271.

Figure 2:
Spectre de fluorescence tr.V (Excitation - Emission synchrones)
tie lafraction aromatique, pour lo station St, (20.04.96)

La figure 3 reprksente le profil des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(I-IAF')

qui ont

eti

identifies et quantifies par couplage CGJSM. On note

principalement la pgsence des derivts di- et trimCthyl6s du naphtalbne et des derives
mono-, di- et .trimbthylbs du ph6nanthrbne. Le methyldibenzothiophbne, le
fluoranthbne, le chrysbne et le .butyl-hydrow-tolubne ont aussi Btt d6tectes. Une
contribution p6trolibre doit 6tre retenue pour ces ichantillons [28].
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Concentrations en hydroearbures aromatiques>olycycliques (HA P).pour la station Stldu 20.04.96
BHT: Bufylhydroxytolubne. D m: Dimithylnaphtalene, TMh' :TrimLthylnaphtaline,
MP : ~e'thylphPnan?hrine,DMP : ~imt%hylphe'nanthrene,nthne,
TMP : ~rimith&h&anthrine,
MDBT r Me'thyldibenzothiophine.FLT :Fluoranthkne, CH : Chrysine

Acides gras
La concentration des acides gras dans les skdiments ktudies varie entre 40 et 79
mg kg-' de s M i e n t sec (tableau I). L'analyse par couplage CGISM permet de noter
que les acides gras ayant une chahe comprise entre 12 et 18 atomes de carbone sont
pr6dominants dans les sbdiments. Seules des traces d'acides gras ayant une chahe
comprise entre 19 et 20 atomes de carbone ont kt6 observees.
Nous constatons, pour les diffirentes stations, la pksence des acides gras
satures et ramifies suivants : n-C12:0,n-C13:0, n-C14:0, n-Cls:O, n-C16:0, n-C17:0, nCI8:0,

; i-CI3:O, ai-C13:0, i-C14:0,ai-C14:0, i-C1s:O, ai-Cls:O, 10-Me C16:0, i-

CI7:0et ai-C17:0.L'acide palmitique n-C16:O qui est 1eplus dominant, est un composk
majeur dans tous les micro-organismes [6,29].
La presence des acides gras de CI2 B C20 21 des taux significatifs dans le
mtlange est en accord avec la gamme des acides gras couramment rencontres chez
les bactkries [28].

Par ailleurs, les acides gras ramifies i-Cl,:O, ai-C13:0,i-C14:O, ai-CI4:O, i-Cls:O,
ai-C15:0,i-C17:0 et ai-Clt:O sont typiquement d'origine bactkrienne [5,30,31,32]. Le
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composk 10 Me-C16:0, consid&i comme marqueur d'une activitd bacGrienne sulfatoreductrice [33,34,35], a Cgalement CtC ditecti.
Les acides gras insatures sont tous monoinsaturks (C12:l, CI4:l, C15:1, C16:lr
C17:l et CI8:1)sauf pour un compod Cis :2 trouvi a I'ktat de traces dans le melange.
Les positions des insaturations n'ont pas kt15diterminks dans ce travail.
De plus, I'acide cyclopropanique cy C17:0 (9,lO) prisent dans le mklange est
considiri comme argument supplkmentaire .en faveur d'une origine bactirienne
[5,17,36,37,38,39,40,41].

Les acides gras hydroxylks 3-OH C12:0, 3-OH C14:0, 3-OH C16:0 et 3-OH
C18:0, observis en faibles quantitks dans le mklange, sont signalis wmme
caractiristiquesdes bactiries [6].
Ces rbsultats, en accord avec les donnkes de la littkrature, permettent de
conclure que les acides gras prisents dans les ddiments ktudiis sont principalement
d'origine bactbrienne [42,43].

CONCLUSION
L'etude de la contamination par les hydrocarbures a 6tk rkaliske

SIX

des

sMiments superficiels prilevb 6 proximite du rejet industriel de la ville d'El Jadida.
Les hydrocarbures saturts d'origine pitrolikre sont dominants, mais on ne peut
e x c l e la pn5sence d'hydrocarbures d'origine naturelle (biogkne, temghe).
Les hydrocarbures aromatiques polycycii~ues ont kt6 ditectks par
spectromktrie de fluerescence U.V. Les dkriv& di et trirntthylks du naphtaline, les
dkrivis mono, di et trimCthyks du phhanthrkne, le mkthyldibenzothioph6ne, le
fluoranthkne, le chryskne et le buthyl-hydroxy-toluhe ont kt6 identifies et quantifies
par le couplage CGISM. Ceci permet de suggkrer une contamination d'origine
pktrolikre.
Par ailleurs, les acides gras contenus dans ces ichantillons ont aussi 6tI5
analysis. La prksence des composks, tels que le 10-Me C16:0et le cyclopropanique
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cy CI7:O (9,10), permet de retenir une contribution bactkrieme B la matihe organique
des sediments ktudi6s.
En perspective de ce travail, une Btude sur la contamination par les
hydrocarbures des ddiments marins de la zone la plus industrialisee du littoral
atlailtique marocain, Mohammkdia- Casablanca- El Jadida, est actuellement en cours
de rkalisation au sein de notre laboratoire.
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