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Résumé

La présente étude traite de la contamination par les hydrocarbures, des sédiments 

superficiels de différentes stations réparties sur deux sites : la baie de Skikda (située en 

Méditerranée) et l’oued Saf-Saf (dans sa partie aval) qui se jette dans cette baie. Cette 

contamination a été étudiée des points de vue répartition géographique, origine et nature des 

hydrocarbures extraits. Les teneurs en hydrocarbures trouvées sont légèrement plus élevées 

dans le site oued Saf-Saf (278 mg.kg-1sed. sec), que dans le site mer (200 mg.kg-1sed. sec). 

Comparativement à d’autres études effectuées en mer Méditerranée, nos résultats témoignent 

d’un niveau moyen de contamination. L’identification des principales origines des 

hydrocarbures présents dans les sédiments des deux sites, a été effectuée en utilisant plusieurs 

indices relatifs aux hydrocarbures saturés et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. 

Les valeurs de ces indices ont permis de mettre en évidence plusieurs origines pour les 

hydrocarbures aussi bien dans le site oued Saf-Saf, que dans le de la baie de Skikda (origines 

biogènes naturelles terrestre et/ou marine, origines pyrolytiques naturelle ou pétrolière et 

origines pétrolières).  Une étude statistique a fait l’objet d’une seconde partie de ce travail, à 

l’aide d’une série d’analyses et de tests univariés (ANOVA, Tukey et Dunnett appliqués aux 

périodes, puis aux stations pour chacune des 5 caractéristiques étudiées), bivariés (étude des 

corrélations) et multivariés (MANOVA, ACP et analyse hiérarchique). Ces tests ont été 

appliqués aux données des deux sites d’études et ont permis de confirmer les résultats obtenus 

dans la première partie du travail.   

Mots clés : hydrocarbures, sédiments superficiels, oued Saf-Saf, baie de Skikda, Est algérien, 

Méditerranée.
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Abstract

The present study treats with the contamination by hydrocarbons, with superficial 

sediments of various stations repartee on two sites : the bay of Skikda (situated in the 

Mediterranean Sea) and the Saf-Saf oued (in its part downstream) with flows into this bay. 

This contamiation was studied by point of view geographical distribution, origin and nature of 

hydrocarbons extracts. The contents in found hydrocarbons are slightly more raised in the 

Saf-Saf oued (278 mg.kg-1sed. dry), that in the site sea (200 mg.kg-1 sed. dry). Compared with 

other studies made in the Mediterranean Sea, our results testify of an average level of 

contamination. The identification of the main origins of hydrocarbons presents in sediments 

of both sites, was made by using several indications relative to hydrocarbons saturated and in 

aromatic polycyclic hydrocarbons. The values of these indications allowd to highlight several 

origins for hydrocarbons as well in the Saf-Saf oued, as in Skikda bay (originate biogenic 

natural terristerial and/or marine, originate natural or oil pyrolytic and oil origins). A 

statistical study made the object of a second part of this work, by means of series of analysises 

and of one-various tests (ANOVA, Tukey and Dunnett applied to periods, then to the stations 

for each of 5 characteristics), two-various (study of the correlations) and several–various 

(MANOVA, ACP and hierarchical analysis). These tests were applied to the data of both sites 

of studies and allowed to confirm the results obtained in the first part of the work.

Keywords : hydrocarbons, superficial sediments, Saf-Saf oued, Skikda bay, east of algeria, 

Mediterranean sea.
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ملخص

 على المتوزعة و محطات عدة مستوى على بالھیدروكاربونات السطحیة الرواسب تلوث  معالجة في تتمثل الحالیة الدراسة
 في( الصفصاف واد مستوى على الثاني و) المتوسط األبیض بالبحر متواجد( سكیكدة خلیج مستوى على األول:  موقعین

٠الذكر السابق الخلیج في یلقى الذي و) األخیر طرفھ

٠ المستخرجة الھیدروكاربونات طبیعة و المصدر الجغرافي، التوزیع:بینھا من نظر أوجھ عدة من التلوث ھذا درس لقد

 بالنسبة) الجافة الرواسب من١ـ كغ٠مغ 278( اإلرتفاع طفیفة ھیدروكاربونیة محتویات ذو الصفصاف واد الموقع إن

٠) الجافة الرواسب من١ـ كغ٠مغ 200(بحر للموقع

 التلوث مستوى أن على دلت المتوسط، األبیض بالبحر المجرات الدراسات من العدید مع علیھا المتحصل النتائج مقارنة إن
٠متوسط

 خاصة مؤشرات عدة بواسطة  ، الموقعین رواسب في المتواجدة الھیدروكاربونات مصادر أھم تحدید أجري
٠الحلقات متعددة العطریة الھیدروكاربونات و المشبعة بالھیدروكاربونات

 سكیكدة بخلیج كذلك و الصفصاف بواد متعلقة  ھیدروكاربونیة مصادر عدة بین التمییز من مكنتنا المستعملة المؤشرات قیم
٠)نفطیة مصادر و نفطیة pyrolytiquesو طبیعیة  pyrolytiquesمصادر بحریة، أو/ و ترابیة طبیعیة مصادر(

 ANOVAالتنوع األحادیة التجارب و التحالیل من سلسلة خالل من إحصائیة بدراسة قمنا ، الدراسة لھذه ثاني كجزء
Tukey,    Dunnett التنوع المتعددة و) اإلرتباطات دراسة( التنوع ثنائیة ،)المحطات على ثم ، الفترات على المطبقة    .

(analyse hiérarchique, ACP, MANOVA)  

 األول الجزء في علیھا المتحصل النتائج من التأكد من ومكنتنا الدراسة بموقعي الخاصة البیانات على التجارب ھذه  طبقت
٠الدراسة من

:المفتاحیة الكلمات

٠المتوسط األبیض البحر الجزائري، الشرق سكیكدة، خلیج الصفصاف، واد السطحیة، الرواسب الھیدروكاربونات،
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le pétrole, première source d’énergie, a connu une progression ininterrompue de son 

extraction pendant plus d’un siècle. Suite au développement du transport et de l’industrie, la 

production mondiale n’a cessé d’augmenter pour atteindre 11 millions de tonnes par jour 

(11Mt/j) en 2000 et on s’attend à une augmentation de la production de 1,9 % / an dans la 

décennie actuelle. Des estimations de la consommation mondiale de pétrole, suggèrent une 

augmentation de l’ordre de 44,7 millions de barils par jour (soit 6,4 Mt/j) entre 1999 et 2020. 

La consommation mondiale passera ainsi de 74,9 Mb/j (soit 10,7 Mt/j) en 1999 à 119,6 Mb/j 

(soit 17 Mt/j) en 2020. La croissance annuelle est donc estimée à 2,3 % / an, alors qu’elle 

n’était que de 1,6 % / an entre 1970 et 1999 (National Research Council-U.S., 2002). Cette 

croissance exponentielle de l’utilisation des produits pétroliers, a multiplié les risques de 

contamination du milieu naturel. En effet, toute rupture de charge au cours du transport, de la 

production, ou de l’utilisation des hydrocarbures est génératrice de contamination. Ce fait est 

observable à tous les échelons, du tanker géant à l’utilisation domestique.  

Les risques de contamination qu’ils soient accidentels ou chroniques pour 

l'environnement, peuvent influencer l'équilibre écologique et parfois même, entrainer la 

destruction d'écosystèmes entiers.

Quant un site contaminé est identifié, sa gestion et sa réhabilitation (si elle est nécessaire) 

passent par une étape d’évaluation des risques liés à cette contamination. Les risques sont le 

résultat de la présence concomitante de trois facteurs :

- l'existence d’une source de pollution, 

- la possibilité de transfert,

- l’existence de cibles.

Une fois que le risque pour l’environnement est avéré, on ne parle plus de contamination mais 

de pollution et de polluant (Vassigaud, 2007).

La pollution des milieux aquatiques et notamment le compartiment sédimentaire,

résulte principalement de diverses activités humaines tant industrielles qu’agricoles, urbaines 

ou militaires qui se sont succédées au cours du temps sur un site donné. Cette pollution est 

préoccupante par ses possibles conséquences sanitaires, environnementales et socio-

économiques. Ainsi, le compartiment sédimentaire, qui fait partie intégrante du continuum de 
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l’eau,  ne devrait pas être négligé car sa contamination peut engendrer des effets délétères qui 

doivent être considérés dans la surveillance des écosystèmes aquatiques (Ecotox, 2012).

Parmi les polluants organiques, les hydrocarbures aliphatiques (n-alcanes) et 

polyaromatiques (PAH), ont reçu une grande attention à cause de leur comportement 

ubiquiste dans les sédiments marins (Yong and Blumer, 1975; La Flamme and Hites, 1978; 

Bohem and Requejo, 1986; Volkman et al., 1992; Wang et al., 2006).

La nécessité de rechercher les hydrocarbures d'origine pétrolière dans les sédiments 

peut avoir de multiples raisons, par exemple :

 le désir d'établir des niveaux de base avant le lancement d'opérations de forage 

et de production pétrolière en mer,

 le fait que la zone en question, un terrain de pêche, a été le site d'un 

déversement de pétrole,

 le fait que la zone en question est soumise à une pollution permanente due à 

un trafic maritime intense ou à la proximité d'une raffinerie. 

Toutes ces situations peuvent avoir des incidences sur la vie marine et la pêche. Il est 

donc d'une importance primordiale de connaître l'étendue de la pollution par le pétrole, son 

influence sur la vie marine et la durée de ses effets (C.O.I., 1982).

Par ailleurs, dans le milieu aquatique sont également présents des hydrocarbures 

biogènes issus des organismes du milieu (bactéries, algues, plancton, plantes supérieures…) 

ou du milieu terrestre (ayant atteint le milieu marin par lessivage des sols), ainsi que des 

hydrocarbures (principalement des hydrocarbures aromatiques polycycliques) provenant de 

résidus de combustion (Le Dréau, 1996). 

Si des études ont démontré que, tous les polluants organiques sont biodégradables, 

mais à plus ou moins long terme (Mercier, 1998) ; d’autres ont prouvé qu’au niveau des 

sédiments si la plus grande partie du pétrole déposé a disparu, beaucoup de familles 

d’hydrocarbures n’ont pas été altérées mais simplement libérées du sédiment (Doumenq et al., 

2005).

En général, les plus fortes concentrations en hydrocarbures sont rencontrées dans les 

sédiments des zones à fortes activités et impact anthropogéniques (Wang et al., 2006). De 

nombreux travaux ont abordé le problème de la pollution par les hydrocarbures en 

Méditerranée. Les plus récents, ont concerné la partie Nord-Ouest de la mer Méditerranée 

(Nikolaou et al., 2009).
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Les principaux résultats concernent, les sédiments superficiels des côtes Turques (Ünlü et al., 

2006 ; Darilmaz et Kucuksezgin, 2007 ; Neser et al., 2012 et Kucuksezgin et al., 2012), les 

sédiments de l’Égypte (Barakatet al., 2011), les sédiments de la Grèce (Gogou et al., 2000;

Tsapakaiset al., 2003 ; Gogou and Stephanou, 2004), les sédiments marins d’Italie (Notar et 

al., 2001 ; Bertolotto et al., 2003 ; De Luca et al., 2004 et 2005 ; Culotta et al., 2006 ; 

Sprovieri et al., 2007 ; Cardellicchio et al., 2007), les sédiment côtiers de Tunisie (Louati et 

al., 2001; Trabelsi et Driss, 2005 ; Zaghden et al.,2005 et 2007) et pour les sédiments des 

zones côtières françaises (Gogouet al., 2004 ; Mille et al., 2007 ; Asia et al., 2009, Guitart et 

al., 2010 et récemment Rigaud et al., 2011) et espagnoles (Guitart et al., 2010), les sédiments 

des côtes marocaines (Er-Raioui et al., 2009). Cependant, il existe un grand manque 

d’informations concernant l’Algérie (Sellali et al., 1992; Buscail et al., 2007 et Nikolaou et 

al., 2009).

Au cours de son développement, l’Algérie a érigé le long de ses côtes d’importantes 

infrastructures d’industries pétrolières dont Arzew-Bethioua, Béjaia et Skikda, alimentées par 

des gazoducs et oléoducs depuis Hassi Messaoud (Sud algérien). Ces installations sont des 

sources potentielles de pollution par les hydrocarbures (Buscail et al., 1999). La région de 

Skikda occupe une place de choix dans la stratégie du développement économique de 

l’Algérie, compte tenu de ses richesses biologiques, de ses atouts touristiques et agricoles, de 

ses activités portuaires et pétrolières, et de l’importance de ses complexes industriels. Toutes 

ces activités socio-économiques, engendrent diverses atteintes à l’environnement aquatique. 

À l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée concernant l’état  et la qualité des 

sédiments de la baie de Skikda (130 km de côtes, Nord-Est algérien) et de son 

affluent « l’oued Saf-Saf ».

Les démarches réalisées en matière de protection de l'environnement, en général, ainsi que les 

mesures appliquées ou discutées actuellement impliquent une connaissance suffisante de la 

contamination des eaux et des fonds par les métaux et les micropolluants organiques. Le présent 

travail, concrétisé au Laboratoire de Chimie Analytique de l’Environnement (UMR 6171, Europôle 

de l’Arbois – Universités Aix-Marseille) et au Laboratoire de Biologie Végétale et 

Environnement (Université Badji Mokhtar – Annaba) ; s'inscrit aussi dans l'optique d'une 

meilleure connaissance de la pollution de nos écosystèmes aquatiques, suite à la constatation d'un 

déclin de la vie piscicole (I.E.S., 1994). 

C’est dans cette optique que ce travail préliminaire a été mené. En effet, nous avons 

choisi d’examiner la distribution des hydrocarbures dans les sédiments, afin de connaître 
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l’influence et l’impact du complexe pétrochimique de Skikda, d’évaluer le niveau de cette 

contamination dans les sédiments de la baie de Skikda et une partie de son affluent l’oued 

Saf-Saf et pouvoir identifier les sources potentielles de contamination de cette zone d’étude. 

Les résultats obtenus donneront un aperçu sur la qualité des sédiments et contribueront à 

mieux comprendre ce qui se passe dans ces milieux de vie.

Ce manuscrit est structuré en 3 parties.

Une étude bibliographique est réalisée dans une première partie. Le chapitre 1, 

présente des rappels sur les hydrocarbures, à travers leur définition, classification, origines et 

comportements. Le chapitre 2, permet de définir et de caractériser le compartiment sédiment.

La deuxième partie est consacrée aux réalisations expérimentales. Le chapitre 3, 

permet la présentation des deux zones d’étude, ainsi que les principaux protocoles et les outils 

utilisés au cours de ce travail dans le but de réaliser les prélèvements, la conservation et 

l’analyse des échantillons. Le chapitre 4, est relatif à la collecte des données et aux méthodes 

d’analyse statistiques.

La troisième partie traite, des résultats et discussions, de la physico-chimie et de

l’identification des hydrocarbures du site oued Saf-Saf (chapitre 5) et ceux du site mer 

(chapitre 6). Les chapitres 7 et 8 présentent successivement, les résultats et les interprétations 

de l’analyse statistique propre au site oued et au site mer.

Une partie des résultats concernant le chapitre 5 de l’étude, a fait l’objet d’une 

publication scientifique (Annals of Biological Research 2013, 4 (4) 61-69) jointe en document 

complémentaire.



PARTIE I

Données bibliographiques



Chapitre 1
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Chapitre 1 : Rappels sur les hydrocarbures

1. 1-  Introduction

Les contaminants organiques présentent une très grande diversité (hydrocarbures, 

dioxines, polychlorobiphényles, pesticides, etc.) et sont désormais omniprésents dans 

l’environnement. Les hydrocarbures, composés ubiquistes dans le milieu naturel, représentent 

une faible proportion de la matière organique sédimentaire récente. Cependant ces composés 

facilement analysables et stables représentent des biomarqueurs très utilisés pour élucider les 

sources de la matière organique (Wakeham, 1990; Zegouagh, 1998).

Les hydrocarbures représentent entre 65 et 95 % de la plupart des pétroles bruts. Les 

composés pétroliers peuvent être classés en quatre familles principales, qui sont présentes en 

proportions variables selon l’origine: les hydrocarbures saturés (30 à 70 %), les hydrocarbures 

aromatiques et polyaromatiques (20 à 40 %), les composés polaires (5 à 25 %) et les 

asphaltènes (0 à 10 %) (Soltani, 2004).

1.2- Les hydrocarbures et produits dérivés

Les hydrocarbures sont des substances constituées exclusivement de carbone et 

d’hydrogène. On inclura toutefois dans ce groupe, des substances dérivées dont la structure 

chimique, la nomenclature et le comportement, peuvent être assimilés à ceux d’un 

hydrocarbure (Martinelli, 1999).La composition de ces produits pétroliers dépendra à la fois, 

de leur origine et du type de traitement qu’ils auront subi. Les hydrocarbures présentent une 

grande importance commerciale : nous les utilisons comme carburants, comme combustibles, 

comme huiles lubrifiantes, et comme produits de base en synthèse pétrochimique (Dalemont, 

1998).

1.3- Classification des hydrocarbures

Compte tenu de la tétravalence de l’atome de carbone et de la monovalence de l’atome 

d’hydrogène, les hydrocarbures se divisent en trois familles :

 les hydrocarbures aliphatiques,

 les hydrocarbures naphténiques,

 les hydrocarbures aromatiques.
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1.3.1- Les hydrocarbures aliphatiques

Ils sont à chaîne ouverte ou acycliques. Suivant la nature des liaisons entre les atomes 

de carbone, cette série se divise en deux classes :

1.3.1.1- les hydrocarbures aliphatiques saturés

Appelés aussi n-alcanes ou hydrocarbures paraffiniques, à formule générale CnH2n+2 et 

dont la longueur de la chaîne varie de 5 à 60 atomes de carbone suivant l’origine du pétrole. 

Ce sont des molécules à liaisons simples, à chaînes droites uniques, ou à une ou plusieurs 

ramifications (iso-paraffines). Les dérivés isoprénoïdes, les plus importants sont le pristane 

(2,6,10,14-tétraméthyl pentadécane) et le phytane (2,6,10,14-tétraméthyl hexadécane) (Asia, 

2012). Ces deux isoprénoïdes proviennent en particulier des restes de pigments chlorophylliens de 

certaines plantes (Koopmans, 1997). Ces composés se trouvent dans le pétrole brut, dans des 

proportions sensiblement égales à celles des n-alcanes. Les hydrocarbures aliphatiques 

saturés, constitue une des classes les plus abondantes (10 à 40 % des hydrocarbures totaux 

d'un brut pétrolier) (Soltani, 2004). 

1.3.1.2- les hydrocarbures aliphatiques non saturés

Ce sont des alcanes qui ont au minimum une double (CnH2n) ou une triple liaison

(CnH2n-2). Ils sont dits oléfiniques ou éthyléniques ou iso- et antéiso-alcanes. Il est à noter que 

ces composés n’entrent pas dans la composition des pétroles bruts, mais ils peuvent être 

présents dans les produits raffinés. Ils servent à la synthèse des polymères et sont utilisés 

comme matériel de base dans de nombreuses synthèses chimiques (Dalemont, 1998).

1.3.2- Les hydrocarbures naphténiques

Ils  peuvent représenter entre 30 et 50 % des hydrocarbures totaux d’un pétrole brut 

(Soltani, 2004). Ce sont des composés à chaîne fermée, formant la série cyclique. Deux ou 

plusieurs cycles, peuvent se condenser entre eux pour donner des hydrocarbures 

polycycliques. Ils peuvent être saturés (cyclo-alcanes : CnH2n), non saturés ou substitués

(Dalemont, 1998). Quelques dérivés polycycliques sont aussi présents et certains d’entre eux,

tels les stéranes et les terpanes sont caractéristiques d’un pétrole brut. Grâce à leur grande 

résistance aux différents phénomènes de dégradation dans le milieu, ils servent également 

pour le suivi d’une pollution pétrolière (Asia, 2012).
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1.3.3- Les hydrocarbures aromatiques

En général, les hydrocarbures aromatiques sont moins abondants que les alcanes, et ne 

représentent que 10 à 30 % des hydrocarbures totaux d'un brut pétrolier (Soltani, 2004). De 

formule générale CnH2n-6, ils sont caractérisés par la présence d’au moins un cycle à six 

atomes de carbone, présentant un système particulier de liaison, qui confère à la molécule une 

grande stabilité, ainsi que certaines propriétés chimiques spécifiques très recherchées, dans les 

industries des parfums, des colorants et pharmaceutiques (Lauwerys, 2000).

1.3.3.1- Les hydrocarbures polyaromatiques

Bien que la majorité des HAP soit émise dans l’atmosphère, le sol et les sédiments 

constituent le principal réservoir environnemental de ces polluants (LCPE, 1994 ; Wilcke, 

2000). Les HAP sont des molécules composées d’au moins deux noyaux aromatiques. Ils 

diffèrent par le nombre de noyaux condensés ainsi que par leur agencement (Kuony, 2005). 

Ceux qui sont susceptibles d’être présents dans le milieu aquatique, ont entre deux et six

noyaux aromatiques. Au-delà, leur solubilité est trop faible, pour qu’ils soient détectés dans 

des environnements aqueux (Gourlay, 2004).

Étant hydrophobes, liposolubles et généralement peu volatils, les HAP ont tendance à 

s'adsorber sur les matrices solides et notamment les matières organiques (Chefetz et al., 

2000 ; Accardi-Dey et Gschwend, 2002 ; Zhou et al., 2004). Leur hydrophobie fait qu’ils sont 

généralement peu accumulés, mais métabolisés par les vertébrés (Capilla, 2005). Dans les 

sédiments, le taux d’accumulation des HAP dans les organismes dépend de plusieurs facteurs 

dont les propriétés physico-chimiques de la substance, le temps d’exposition, la nature du 

sédiment, le comportement de l’organisme durant la période d’exposition (alimentation, 

évitement, reproduction), les taux d’absorption et de désorption par les organismes (variant 

d’un individu à un autre) (Bourcereau, 2007).

Les HAP proviennent essentiellement de la combustion incomplète des hydrocarbures 

(Potelon, 1993 ; Samanta et al., 2002) et surtout du diesel et du charbon (Ramade, 1992). Ils 

sont générés par la combustion de produits fossiles (pétrole, gazoil, essence, charbon…). Ils 

sont émis par les transports, le chauffage et diverses activités industrielles, ce qui rend leur 

présence permanente en milieu urbain et périurbain. Ils ont d’autres sources, comme 

l’arrachement de particules de bitume, la dégradation des pneus, l’abrasion de l’asphalte, ou 

de l’industrie (garage, raffinerie, pétrochimie …) (Martinelli, 1999). Les HAP peuvent avoir 

une origine naturelle et être synthétisés par quelques bactéries, algues ou végétaux supérieurs, 

mais cette source ne représente au maximum que 10% des émissions totales (Bertrand-

Krajewski, 1998).
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1.4- Origine des hydrocarbures :

Les hydrocarbures dans l’environnement aquatique peuvent avoir trois origines 

principales:

-les rejets industriels et urbains, sources d’hydrocarbures pétroliers et /ou pyrolytiques,

- les végétaux aquatiques (phytoplancton, macrophytes) et organismes hétérotrophiques 

(zooplancton, bacterioplancton),

- les végétaux supérieurs terrestres via la matière organique détritique des sols, résultant du 

drainage des bassins versants (Soltani, 2004).

Ces diverses origines sont soit naturelles, soit anthropiques. Au voisinage de zones 

fortement industrialisées et urbanisées, les hydrocarbures d’origine anthropique semblent 

prédominer sur ceux d’origine naturelle (Colombo et al., 1989).

1.4.1-  Les origines naturelles

1.4.1.1- L’origine biogénique

Des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et polyaromatiques condensés, sont 

biosynthétisés par les organismes vivants terrestres et aquatiques (Soltani, 2004).

Les n-alcanes sont les constituants prédominants dans la distribution des

hydrocarbures dans l’environnement marin. Ils peuvent être d’origine pétrogénique ou produit 

par une variété importante d’organismes terrestres, comme les végétaux supérieurs, et 

aquatiques tels que les bactéries et le phytoplancton (Aboul-Kassim et Simoneit, 1996 ; 

Commendatore et al., 2000).

Le tableau 1.1. résume les principales origines biogènes des hydrocarbures. 

Tableau 1.1. : Principaux hydrocarbures biosynthétisés et leurs origines

HC
Eléments Particularité Origine Références

n-alcanes nC14 à nC 32

nC20 à nC30

Phytoplancton

Macroalgues

Saliot (1981)

Saliot (1981)

n-alcanes nC23 à nC33 A prédominance 
impaire + chaine 
longue

Végétaux supérieurs Simoneit

(1978)

n-alcanes nC13 à nC31 Sans 
prédominance

Bactéries (avec un 
maximum dans la 

Ham et Calvin 
(1969)



Chapitre 1 : Rappels sur les hydrocarbures

S. ROUIDI, 2014 10

zone nC17 à nC29)

Plantes inférieures 
terrestres

Oro et al. (1967)

n-alcanes Prédominance
de C15, C17, 
C19, C21

Microorganismes 
photosynthétiques 
marins

Tissot et Welte 
(1984)

Pristane Faible quantité

Dominant

Macroalgues
Phytoplancton
Zooplancton

Certaines bactéries 
anaérobies

Ham et Calvin 
(1969)

Phytane Faible quantité Bactéries

Microalgues

Ham et Calvin 
(1969)

Volkman et al. 
(1980)

HC ramifiés - - Plantes supérieures Eglinton et al.
(1962) ; Saliot 
(1981)

HC aliphatiques 
insaturés

-

C17 :1, C18 :1, 
C19 :1, C21 :5, 
C21 :6

C17 :1, C19 :5,

C21 :5, C21 :6

C14 :1, C19 :1,

C22 :1, C30 :1

C17 :1, C17 :2

Avec jusqu’à 6 
doubles liaisons

-

-

-

-

Organismes marins

Microalgues

Macroalgues

Zooplancton

Bactéries

Saliot (1981) ; 
Volkman et al. 
(1980 et 1981)

Cycloalcanes Terpénoïdes

Alkylcyclo-
propane

-

-

-

Algues marines

Saliot (1981)

Yougblood et 
al.(1971)

HC aromatiques - Faible quantité Algues
Bactéries 
Plantes

Les feux de forêts
Les feux de prairies
L’activité 
volcanique

Boucher et al. 
(1996) ; Saliot 
(1981)

Baumard (1997)

HAP - Faible quantité Quelques bactéries
Algues
Végétaux supérieurs 

Bertrand-
Krajewski 
(1998)
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1.4.1.2- L’origine diagénétique

La diagénèse est l’ensemble des réactions de défonctionnalisation (perte de fonctions 

acide, alcool, …) et de condensation sous des températures modérées (<50°C), de la matière 

organique sédimentée et enfouie ; donnant naissance au Kérogène (mélange de polymères de 

structure hautement complexe). Le kérogène aboutira à la formation de pétrole par chauffage 

à une température supérieure à 50°C et à une profondeur sédimentaire supérieure à 1 km via 

les processus de catagenèse (Seewald, 2001a).

De nombreux hydrocarbures saturés et aromatiques se sont formés durant des périodes 

de temps géologiques par transformation de la matière organique enfouie dans les sédiments

(Widdel et Rabus, 2001). Une origine naturelle est également évoquée pour certains HAP 

comme le pérylène (Venkatsen, 1988 ; Parlanti, 1990 ; Soclo et al., 2000), qui dériverait de la 

dégradation de précurseurs biologiques après leur dépôt (source diagénétique) (Budzinski et

al., 1997).

1.4.1.3- Les suintements naturels

Ce phénomène se manifeste dans les couches sédimentaires profondes au cours des 

temps géologiques, en libérant des hydrocarbures qui migrent vers la surface. Ces derniers 

sont, soit piégés dans des roches réservoirs, soit affleurent à la surface pour former un milieu 

continental tels que les schistes bitumineux de l’Athabasca au Canada, ou les volcans de boue 

d’Azerbaїdjan (Vandecasteele, 2005). En milieu marin, ces hydrocarbures remontent à la 

surface de l’océan, formant des "marées noires" naturelles (Asia, 2012). Le suintement naturel 

le plus important à ce jour est celui situé à Santa Barbara Chanel, Californie, USA, qui libère 

quotidiennement 170 000 m3 de gaz naturel (CH4) et 16 000 L de pétrole (Hornafius et al.,

1999 ; Kim et al., 2003 ; Mau et al., 2007 ; Asia, 2012). Ces suintements, bien que naturels, 

sont clairement responsables d’une altération de l’écosystème environnant (Asia, 2012).

1.4.1.4- L’origine pyrolytique naturelle

Cette origine est dite naturelle quand des hydrocarbures sont générés sous l’action de 

la chaleur naturelle (feux de forêts, volcans). Des hydrocarbures sont dégagés dans 

l’atmosphère en grandes quantités lors des feux de forêt et notamment des HAP (Jenkins et

al., 1996 ; Kim et al., 2003 ; Gabos et al., 2001 ; Conde et al., 2005). Au cours des incendies, 

ce sont essentiellement des hydrocarbures légers qui sont libérés dans l’atmosphère, où ils 

peuvent être transportés sur de très longues distances. Lors de feux de forêts, ce sont les 

aromatiques les plus légers qui sont produits de façon majoritaire (benzène et dérivés). Au 
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niveau des polyaromatiques que l’on peut retrouver ensuite dans les sols (et qui pourront 

d’ailleurs être lixiviés lors d’un épisode pluvieux important), le plus abondant est le 

naphtalène (Vergnoux et al., 2011 ; Vergnoux, 2011 ; Asia, 2012). Lors d’épisode de feux

importants les transferts atmosphériques peuvent avoir lieu à très grande distance. Ainsi, des 

HAP provenant des feux de forêts qui ont eu lieu en Indonésie ont été retrouvés à plus de 

1000 km de distance (Okuda et al.,2002). À titre d’exemple, l’analyse de la composition 

chimique des fumées d’un feu de pins a permis d’identifier 142 composés différents : 34 

hydrocarbures aliphatiques (alcanes et alcènes), 39 hydrocarbures aromatiques, 32 acides 

carboxyliques, 8 cétones, 20 alcools, 5 phénols et 4 monosaccharides (Simoneit et al.,2000). 

De plus, les éruptions volcaniques libèrent des hydrocarbures dans l’atmosphère. Les 

retombées atmosphériques et le lessivage des sols conduisent une partie de ces hydrocarbures 

dans le milieu marin (Asia, 2012).

1.4.2- Les origines anthropiques

1.4.2.1- L’origine pétrolière

Les installations de production et de raffinage situées près ou sur les côtes entraînent 

de nombreux rejets (O’Rourke et Conolly, 2003). Les hydrocarbures pétroliers constituent la 

classe de polluants organiques, la plus importante dans les mers et les océans (Spormann et 

Widdel, 2001). Les transports du pétrole, dont la voie maritime est la première en terme de 

quantité transportée, entraînent aussi des déversements de toutes sortes (collisions/naufrages 

de navires, nettoyages sauvages de cuves, rupture de pipelines, fuites diverses). Enfin 

l’utilisation et la combustion de cette énergie fossile sur les continents, dans les mers et 

l’atmosphère constitue une importante source d’hydrocarbures, qui seront apportés au milieu 

marin directement ou indirectement via les rivières, les eaux de ruissellement, les particules 

aérosols contaminées, les rejets industriels et urbains, etc. (Lipiatou et Saliot, 1991a ; Samanta

et al., 2002 ; Asia, 2012).

Les HAP sont formés à la suite de la lente maturation de la matière organique, lors de 

la formation du pétrole (origine pétrogénique) (Baumard, 1997). Les principales sources 

anthropiques de HAP sont le déversement de produits pétroliers (carburants, huiles 

lubrifiantes…) (Yunker et al., 2002).

1.4.2.2- L’origine pyrolytique

Elle est due à la combustion de matière organique (biomasse ou combustibles fossiles) 

liée à la production d’énergie, à la circulation automobile et à certains processus industriels 
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(Yunker et al., 2002), ou de la matière organique récente (bois) utilisée pour le chauffage 

domestique et urbain, les processus industriels (aciéries) et les transports. La température de 

combustion et la nature de la matière organique utilisée vont influer fortement sur la quantité 

et la structure des composés émis, notamment celles des hydrocarbures aromatiques (Asia, 

2012).

Les HAP sont également présents dans certains produits industriels tels que le

créosote, qui est utilisée dans le traitement du bois ou dans les enduits d’étanchéité appliqués 

sur les toits, ou sur les parcs de stationnement. Cette dernière source a été identifiée par 

Mahler et al., (2007) comme étant à l’origine d’une contamination importante par les HAP.

1.5- Le devenir des hydrocarbures

Du fait de la très faible solubilité des hydrocarbures dans l’eau et de leur densité qui  est 

légèrement inférieure à l’unité, les hydrocarbures rejetés dans les océans s’étalent à la surface 

avant de subir une série de modifications suite à l’action de facteurs abiotiques et biologiques 

(Figure 1.2.). L’action simultanée de ces différents facteurs aboutira à l’élimination de cette 

pollution (Bertrand et Mille, 1989; U.S. Congress, Office of Technology Assessement, 1991). 

Figure 1.2. : Devenir des hydrocarbures pétroliers dans la colonne d’eau
et dans les sédiments (Asia, 2012)

Ces processus dépendent de plusieurs facteurs dont les plus importants sont :

- les caractéristiques physico-chimiques des hydrocarbures déversés (composition, quantité, 

densité, viscosité, solubilité),
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- les conditions météorologiques (température, vent, précipitations),

- l'état physique de la mer (turbulence, vagues, courants marins).

Suite à cette pollution, trois phases principales se déroulent successivement :

1- une phase initiale d’extension ou étalement de la pollution en surface et en profondeur avec 

une forte mortalité des organismes vivants. Sa durée est en général le double de celle du 

déversement des produits pétroliers,

2- une phase de stabilisation du niveau de contamination des différents ensembles touchés 

(eau de mer, roche en place, organismes vivants), qui peut durer de quelques mois à plus d’un 

an,

3- une phase de recolonisation et de restructuration des peuplements, aux rythmes variables 

suivant les ensembles bioclimatiques. Les hydrocarbures déversés dans l’environnement, sont 

progressivement décomposés par des processus physiques, chimiques et biologiques.

Les processus qui commandent le devenir des hydrocarbures pétroliers, dans la colonne 

d’eau et dans les sédiments sont :

1.5.1-  Etalement des hydrocarbures

Les hydrocarbures étant plus légers que l’eau, immédiatement après leur déversement, ils 

forment une nappe qui tend sous l’action des forces de gravité et de tensions superficielles, à 

s’étaler constituant ainsi un film qui couvre une large surface de la mer, et dont l’épaisseur 

diminue avec la viscosité et le temps. Les vents, les vagues et les courants superficiels sont les 

principaux facteurs qui contribuent à l’étirement, au déplacement et à la fragmentation de la 

nappe (Dalemont, 1998).

Les différents mécanismes de l’étalement sont les suivants:

 l’interaction des gouttelettes de pétrole avec les forces de diffusion, engendrées par les 

courants de surface,

 l’inertie de la nappe: la force principale anti-étalement se manifeste aux premières 

heures du déversement,

 l'étalement et l’épaisseur de la nappe, non uniformes,

 la distorsion et la distribution de l’étalement de la nappe influencées par l’advection 

due aux courants et aux vagues,

 les vecteurs des courants et du vent sont responsables de la direction que va prendre la 

nappe,



Chapitre 1 : Rappels sur les hydrocarbures

S. ROUIDI, 2014 15

 les effets du vent et des vagues : brisent la nappe de pétrole en petites taches qui vont 

quitter le site de déversement, grâce au courant moyen au niveau du site et vont se 

diffuser grâce aux tourbillons,

 les vagues dues aux vents et la diffusion verticale, vont mélanger la nappe à la surface 

de l’eau et l’advection sera observée jusqu’à 10 m sous la surface,

 cette advection amène le pétrole en contact avec les organismes aquatiques,

 les effets toxiques résultent de multiples facteurs : concentration des composés, leurs 

solubilité dans l’eau, type d’organisme exposé, cycle de vie, temps d’exposition...etc.

1.5.2- Evaporation

Ce phénomène est l’élément le plus important de l’altération des hydrocarbures, il 

concerne les produits volatils à faible poids moléculaire, et contribue à l’élimination des 

hydrocarbures de la surface du sol ou de l’eau vers l’atmosphère (Rouidi, 2002).

La vitesse d’évaporation et son importance, dépendent essentiellement de la proportion 

des fractions à faible point d’ébullition. Elle est immédiate pour les composés légers. Tous les 

hydrocarbures ayant moins de 15 atomes de carbones et un point d’ébullition inférieur à 

250°C se volatilisent dans les 10 jours ; les hydrocarbures qui comptent de 15 à 25 atomes de 

carbones, avec un point d’ébullition compris entre 250 et 400°C s’évaporent en quantité 

moindre (Mazouz et Smail, 1996). Les composés ayant de 4 à 12 atomes de carbone, 

représentent près de 50 % d’un brut moyen, il peut donc y avoir une pollution atmosphérique 

notable.

L’évaporation dépend aussi des conditions météorologiques, en général plus la vitesse du 

vent, la vitesse des vagues et la température ambiante sont élevées, plus l’évaporation est 

rapide. Au-delà de deux semaines les phénomènes d’évaporation cessent (Asia, 2012).

L’atmosphère contient plus de 2800 composés chimiques (Lewtas, 1993). Parmi ces 

composés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme une des 

principales familles de polluants atmosphériques, susceptibles d’entraîner des cancers (IARC, 

1983 ; Grimmer et al., 1991).

Dans l’atmosphère, les HAP à 2 ou 3 cycles sont sous forme gazeuse, alors que ceux à 3 

et 4 cycles (anthracène,  phénanthrène, pyrène, fluoranthène) se retrouvent à la fois dans la 

phase gazeuse et dans la phase particulaire. Les HAP de 4 à 6 cycles sont sous forme 

particulaire dont 70 % sont adsorbés sur des particules ultrafines (<0,5 µm) (Lee et al., 1995 ; 

Sheu et al., 1997).
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1.5.3- Solubilisation ou dissolution

La solubilité des hydrocarbures dans l’eau de mer est très faible. Un hydrocarbure est 

d’autant plus soluble que sa masse moléculaire est faible et que sa polarité est élevée. La 

solubilisation des hydrocarbures permet d’accélérer les réactions de dégradation 

(photooxydation et biodégradation), par l’augmentation de l’interface eau-pétrole (Asia, 2012).

Il est important de noter, que ces hydrocarbures solubles sont parmi les plus dangereux pour 

l’environnement, ils sont difficiles à éliminer et sont adsorbés par la faune et la flore (Rouidi, 

2002).

1.5.4-Emulsification

Deux types d’émulsions peuvent se former : eau-dans-huile appelée "mousse au

chocolat" et huile-dans-eau (Figure 1.3.). Les émulsions eau-dans-huile sont constituées par 

des hydrocarbures de haut poids moléculaires. Ces émulsions difficilement dégradables sont 

les précurseurs des résidus goudronneux retrouvés sur les plages. Leur formation et leur 

stabilisation dépendent essentiellement de la composition chimique du pétrole et en particulier 

d’une teneur élevée en composés polaires, en résines et en asphaltènes. Elles sont très stables,

leur dégradation est alors considérablement ralentie et elles sont extrêmement dommageables 

pour les zones côtières qui sont impactées.

Les émulsions huile dans eau, quant à elles facilitent l’élimination des hydrocarbures, 

leur formation est favorisée par la présence de substances tensioactives naturelles.

Parallèlement, la biodégradation s’accompagne d’une production de substances émulsifiantes 

(bio-surfactants) qui vont favoriser la dispersion/dissolution (Asia, 2012). 

Figure 1.3.: Les émulsions formées par le pétrole dans l’eau de mer
(d’après Bertrand et al., 2012a)

Emulsion eau dans huile 

Emulsion huile dans l’eau

« mousse au chocolat »Pétrole Eau
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1.5.5- Sédimentation

La sédimentation est le passage du pétrole de la surface vers le fond. Ce phénomène 

concerne les résidus goudronneux constitués de la fraction pétrolière la plus lourde et dont la 

densité est supérieure à celle de l’eau de mer. Les hydrocarbures adsorbés préférentiellement 

sur les particules en suspension sont entraînés gravitairement vers le sédiment marin. Ce 

phénomène est d’ailleurs capital en termes d’exportation de la surface vers le fond, notamment 

en eau océanique profonde (Dachs et al., 2002 ; Deyme, 2011).

La sédimentation conduit à la constitution d’agrégats de haute densité difficilement 

dégradables par voie naturelle (Mazouz et Smail, 1996).

1.5.6- Photo-oxydation

La photo-oxydation est observée au niveau de la surface de l’eau où l’air (oxygène) et

la lumière (UV, visible) sont présents pour la transformation des hydrocarbures (Payne et 

Phillips, 1985). L’efficacité de ce phénomène dépend de la nature des hydrocarbures et de la 

présence de composés non hydrocarbonés (Bertrand et Mille, 1989). Ainsi, la photo-

oxydation touche plus particulièrement les composés aromatiques qui sont plus 

photosensibles que les composés aliphatiques (Rontani et Giusti, 1987, Soltani, 2004). Parmi 

ces derniers, les composés ramifiés sont plus facilement photo-oxydés que les n-alcanes. Ce 

phénomène est d’ailleurs favorisé par la présence de photosensibilisateurs naturels dans l’eau 

de mer (Ehrhardt et Petrick, 1985 ; Lurot, 1995, Boukir et al., 2001, Jacquot et al., 1996, Asia, 

2012). La photo-oxydation conduit à la formation de composés solubles dans l’eau (acides, 

alcools, cétones, peroxydes et sulfoxydes) et certains travaux de recherche ont montré leur 

toxicité pour les communautés microbiennes (Payne and Phillips, 1985; Larson et al., 1979;

Maki et al., 2001, Soltani, 2004).

Certains composés organométalliques, présents dans les pétroles, accélèrent l’oxydation, 

par contre les dérivés soufrés ralentissent la vitesse d’oxydation. Bien que tous les 

hydrocarbures puissent subir un processus de photooxydation directe (composés aromatiques) 

ou indirecte (hydrocarbures saturés en présence d’un photosensibilisateur), l’importance de ce 

phénomène est peut-être encore sous-estimée (Asia, 2012).

1.5.7- Biodégradation

La biodégradation est le processus naturel le plus important dans la dépollution de

l’environnement marin. Les microorganismes en sont responsables, en particulier les

bactéries, qui restent qualitativement et quantitativement prépondérantes pour métaboliser ces
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substrats (Bertrand et Mille, 1989; Mac Naughton et al., 1999). La capacité de se développer 

sur les hydrocarbures ne se limite pas uniquement aux bactéries, certains sites contaminés 

contiennent également de nombreux champignons et levures capables de les dégrader (Klug et 

Markovetz, 1971; Blasig et al., 1984; Fedorak et al, 1984; Meulenberg et al., 1997; Yamada-

Onodera et al., 2002 ; Soltani, 2004).Walker et al., (1975), signalent que certaines micro-

algues sont capables d’attaquer les hydrocarbures, dont l’exemple de Protathecazopfii qui 

dégrade 40 % du pétrole brut.

Généralement les n-alcanes sont les plus rapidement biodégradés, puis suivent les 

alcanes ramifiés. Par contre, les cyclanes et les aromatiques sont plus résistants aux attaques 

bactériennes (Asia, 2012).

Peters et Moldovan (1993) ont établi une échelle, de 1 à 10, qui permet d’estimer le 

niveau de dégradation d’un pétrole en se basant sur les abondances relatives des différentes 

classes d’hydrocarbures. La figure 1.4. montre les effets de ces différents niveaux de 

dégradation sur la composition d’un pétrole mature typique. L’ordre généralement croissant 

de résistance à la biodégradation est le suivant : n-alcanes <isoprénoïdes acycliques 

<stéranes<hopanes / diastéranes< stéroïdes aromatiques.

Figure 1.4. : Échelle d’altération des hydrocarbures 
(d’après Peters et Moldovan, 1993).

1

2

3

4

5

(6)

7

8

9

10

6

X

X

X

X

X

Degré de 
Biodégradation n-Alcanes

Isoprenoïdes
Stéranes Hopanes

Diastéranes
Stéroïdes aromatiques 

(Mono et Tri) 

+ 25-Norhopanes

- 25-Norhopanes

absence
Léger

Modéré

Important

Très important

Sévère



Chapitre 2

Généralités sur les sédiments



Chapitre 2 : Généralités sur les sédiments

S. ROUIDI, 2014 19

Chapitre II: Généralités sur les Sédiments

2.1- Introduction

Les activités urbaines et industrielles contribuent à une contamination importante des

milieux aquatiques et notamment du compartiment sédimentaire (Charriau, 2009). Dans les 

ports, les matériaux dragués sont traditionnellement immergés en mer, à quelques kilomètres 

des côtes, dans des zones autorisées. Pour les canaux, les fleuves et les rivières, selon le degré 

de pollution, les sédiments sont soit utilisés pour l’épandage agricole, soit déposés dans des 

sites de stockage. Néanmoins, la proportion des polluants dans les sédiments est de plus en 

plus élevée, du fait des productions industrielles. Donc, l’immersion et le dépôt risquent de 

redistribuer des polluants dans le milieu naturel (Tran Ngoc et al., 2008). Dans le cas d’un 

dépôt situé à proximité d’un cours d’eau ou d’un canal, les transferts de polluants peuvent se 

faire vers les sols environnants, vers l’eau superficielle, ou encore vers la nappe phréatique 

(Bedell et al., 2003). Les organismes vivants, cibles potentielles, sont donc les 

microorganismes, la faune et la flore terrestres et aquatiques (Capilla, 2005). Donc, le 

compartiment sédiment qui fait partie intégrante du continuum de l’eau, ne devrait pas être 

négligé car sa contamination peut engendrer des effets délétères, qui doivent être considérés 

dans la surveillance des écosystèmes aquatiques (Ecotox Centre, 2012).

2.2- Définition des sédiments

Le sédiment est un matériau issu de l’érosion, transporté et déposé par le cours d’eau 

et n’ayant pas encore subi de transformation diagénétique (Hadjem, 2010). Il est constitué de 

matières particulaires de différentes tailles, formes et compositions minéralogique ou 

organique. Son origine est diverse : particules du sol transportées par les courants, les eaux de 

ruissellement ou le vent (sédiment terrigène), ou particules provenant de la décomposition de 

débris d’organismes (sédiment organogène ou biogène). Ces particules sédimentaires ont la 

propriété de lier et/ou de piéger des substances polluantes. Les organismes aquatiques peuvent 

alors être exposés à ces polluants par différentes voies : par contact de l’eau de surface ou 

interstitielle, par contact direct au sédiment, ou par voie trophique (ingestion d’eau et/ou de 

particules) (Ecotox Centre, 2012).
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2.3- Composition des sédiments

Les sédiments sont composés principalement par les apports terrigènes et par les 

dépôts des  précipitations biogéniques. Les proportions des mélanges de l’ensemble des 

composés dépendent de l’environnement de sédimentation, c’est à dire de la nature du bassin 

d’alimentation, de l’activité biogénique et de l’activité industrielle, etc (Bahlouli et al. , 1999). 

Alors, à partir d’un profil d’équilibre, on constate que suivant la morphologie des fonds, on 

trouvera une répartition différente des sédiments, constituée essentiellement de :

- les gravillons et les galets : le diamètre des gravillons est de 2 à 26 mm, et celui des 

galets est de 2 à 50 cm,

- le sable de mer : à diamètre variant entre 0,1 et 2 mm,

- les limons, les boues et les vases : leurs diamètre est > 60µm. 

2.4- Caractéristiques d’un sédiment

Le sédiment se caractérise notamment par :

- sa granulométrie,

- sa composition minérale,

- sa teneur en eau et en matière organique.

2.4.1- La granulométrie

Les sédiments sont classés selon leur taille, c'est-à-dire leur diamètre apparent. La  

classification d’Atterberg (Fig. 2.1.), est celle adoptée par l’Association Internationale de la 

Science du Sol (Clément et Pieltain, 1998).

La répartition de fréquence de taille des grains, explique la répartition des sédiments 

dans un milieu aquatique. En effet, les grosses particules restent en amont tandis que les plus 

fines se retrouvent en aval. La vitesse du courant est également un facteur qui conditionne la 

sédimentation ; plus le courant est faible, plus la sédimentation est importante. Pour des 

pentes douces (1 à 5 %), on trouve du sable fin. Le gros sable et les galets se déposent dans 

les parties les moins abritées à turbulence maximale. Les vases et les limons sont présents sur 

le rivage (Pardos et al., 2003).
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La dégradation bactérienne de la matière organique conduit à une minéralisation 

partielle et à la production de divers composés, tels que des acides humiques, fulviques, et des 

molécules colloïdales chargées négativement. Les acides fulviques sont solubles dans l’eau,

mais précipitent en présence de fer ou d’aluminium. Les acides humiques réagissent avec les 

argiles pour former le complexe argilo-humique, complexe capable d’adsorber divers ions. 

Souvent insoluble dans l’eau, ce complexe flocule en milieu acide ou en présence d’ions 

positifs bivalents comme Ca
2+ 

et Mg
2+ 

(Magdaliniuk et al., 2002). La dégradation de la 

matière organique aboutit à la formation d’azote minéral et de produits carbonés. La 

minéralisation de l’azote produit des sels ammoniacaux adsorbés sur les fines particules et en 

solution dans l’eau interstitielle. Ils peuvent fortement contaminer la masse d’eau lors de la 

remise en suspension des sédiments (Rofes, 1994). 

Le calcium constitue un minéral essentiel dans l’évolution de la matière organique, la 

formation des argiles, la nature du complexe argilo-humique et la nutrition de la flore 

aquatique. Le calcium peut présenter une grande affinité vis à vis des métaux (Magdaliniuk et

al., 2002). Les oxydes de fer et de magnésium, se présentent sous la forme de petites 

particules et contribuent largement à augmenter la surface d’adsorption du sédiment. Leur 

précipitation dépend plus des conditions d’oxydoréduction du milieu que du pH. 

Les sulfures peuvent être organiques ou minéraux. Du fait des conditions réductrices et 

anaérobies, les sulfures sont prépondérants par rapport aux sulfates dans les sédiments et sont 

à l’origine de leurs couleurs noires ou grises (Brune et al., 2000). En conditions réductrices, 

les métaux précipitent sous forme de sulfures insolubles (Magdaliniuk et al., 2002).

2.5- Rôle des sédiments

Le sédiment, joue un rôle important dans les écosystèmes aquatiques pour de 

nombreuses espèces, en tant qu’habitat ou site de ponte, et représente un compartiment 

dynamique d’une complexité importante liée aux processus biogéochimiques, qui s’y 

déroulent. Il est perçu de nos jours, par les gestionnaires des eaux comme un milieu de vie 

pour une diversité biologique à protéger (Ecotox, 2012). Les sédiments des cours d’eau ont 

une fonction importante dans la régulation des cycles naturels des substances. C’est ainsi que 

les sédiments de rivières font office de piège pour les nombreuses substances polluantes 

présentes dans les eaux, mais sont également une source de pollution en cas de remise en 

suspension (Rousseau et Suaudeau, 2008).
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2.5.1- Le pouvoir accumulateur des sédiments

Nombre de substances chimiques rejetées dans l’environnement s’accumulent dans les 

sédiments, au fond des rivières, des canaux, des lacs et des retenues d’eau, ainsi que dans les 

estuaires et les fonds marins. Les sédiments sont souvent contaminés par un mélange de 

composés (Hursthouse, 2001). Les dégâts écologiques, sanitaires et sociaux causés par la 

contamination des sédiments sont multiples. Il s’agit par exemple :

- de la dégradation de la qualité de l’eau (par relargage ou remise en suspension), 

- de la diminution de la diversité des communautés (en particulier d’invertébrés, avec 

des conséquences indirectes sur les peuplements de poissons), 

- de la perte de comestibilité des poissons ou des coquillages,

- de la perte des usages récréatifs affectés ou impossibles (Capilla, 2005).

Aussi, a-t-on pu dire que ces derniers se comportent comme des indicateurs de pollution à 

mémoire, témoins du degré de pollution (Lesouef et al., 1979). Ils  constituent donc un 

biotope privilégié pour rechercher l’état de pollution d’un écosystème aquatique (Mearns et 

al., 1986).

L’analyse chimique des polluants dans les sédiments est, certes, un moyen d’investigation 

performant pour détecter les zones de dégradation de la qualité des eaux (Lacaze et Paquet, 

1989). Elle peut fournir également, des renseignements sur :

- les retombées atmosphériques au cours du temps, 

- sur les niveaux de base, avant l'entreprise d'activités entraînant le déversement de 

polluants,

- sur les effets d'un rejet d'hydrocarbures, 

- sur des filtrations chroniques, 

- sur une pollution permanente due à une raffinerie,

- et tout simplement sur le résultat de l'association d'hydrocarbures avec des particules 

en chute vers le fond (C.O.I., 1982). 

Ceci prouve que, les sédiments ont le caractère d’indicateur intégrant et contrairement 

aux matières en suspension, ils sont capables d’enregistrer une pollution ponctuelle dans le 

temps (Rousseau et Suaudeau, 2008).
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Les argiles granulométriques (< 2 μm) et la matière organique sont les principaux 

lieux d’accumulation des polluants (Barbe, 1997). L’accumulation préférentielle de métaux et 

de micropolluants organiques dans les petites particules de sédiments, c’est-à-dire dans le 

matériau organique et les argiles, est appelée effet granulométrique. La concentration des 

polluants dans les sédiments, augmente généralement avec la croissance de la part de grains 

fins. Afin de pouvoir comparer les teneurs en polluants, de différents échantillons de 

sédiments prélevés au même site, sur une période relativement longue (dix ans par exemple) 

ou de comparer divers sites, il est nécessaire de prendre pour référence une granulométrie 

donnée. Seule une modification de la teneur en polluants, dans une même fraction 

granulométrique, permet de tirer des conclusions claires sur l’évolution de la pollution

(Rousseau et Suaudeau, 2008). Le prélèvement par carottage sédimentaire, a permis 

d’observer des variations importantes du niveau de contamination en fonction de la 

profondeur. Ce type de prélèvement apparaît donc comme le plus approprié, si l’on cherche à 

évaluer l’historique de la contamination ou à isoler les sédiments les plus récents lors des 

actions de surveillance (Charriau, 2009).

2.6- Règlementation

A l’échelle européenne, en revanche, depuis le début des années 2000, le sédiment a 

pris une place importante dans l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau. En effet, 

après avoir longtemps ignoré les sédiments, la Directive Cadre sur l’Eau (European 

Parliament and Council, 2000a), qui a pour objectif le bon état écologique d’ici 2015 des 

cours d’eau, préconise, dans son approche par bassin versant, le développement de critères de 

qualité pour les sédiments, pour certaines des substances prioritaires définies (European 

Parliament and Council, 2000b ; Förstner, 2007).

Cependant, le sédiment ne bénéficie encore d’aucune législation européenne, la 

commission européenne recommandant les méthodes pour les pays impliqués, en les 

encourageant à établir leur propre législation. Des méthodes européennes ont également été 

publiées pour le monitoring des sédiments (European Commission, 2010).
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Partie II : Matériel et Méthodes

Introduction

Les sédiments présentent une variabilité dans le temps et dans l’espace et constituent 

une partie essentielle et dynamique des bassins versants (Sed Net, 2006), du fait de leur 

double rôle d’abri pour de nombreux organismes et de source de polluants à long-terme. La 

couche superficielle des sédiments nous intéresse plus particulièrement, car elle contient la 

pollution récente et les particules nouvellement déposées seront les premières à entrer en 

contact, avec les organismes épibenthiques et benthiques (Ecotox Centre, 2012).
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Chapitre 3 : Présentation des zones d’étude

3.1- Introduction

Afin d’évaluer le niveau de pollution dans une région donnée, il est recommandé de 

choisir un nombre de stations représentatif, celles-ci doivent être correctement distribuées tout 

autour  des sources potentielles de pollution. Dans ce but, nous avons sélectionné deux (2) 

sites d’études : un marin (baie de Skikda) et le deuxième situé au niveau de l’oued Saf-Saf.

3.2- Présentation du site « Oued » (partie aval de l’oued Saf-Saf)

La première  zone d’étude est la partie aval de l’oued Saf-Saf située dans la commune 

de Skikda et qui débouche sur la mer Méditerranée. Cette petite rivière qui longe la zone 

industrielle de Skikda par l’ouest sur une longueur de 6 km, sa largeur moyenne est d’une 

vingtaine de mètres avec un débit moyen de 69 m3.s-1 (S.C.I., 1989). Celle-ci, est l’exemple 

concret d’écosystème contaminé. L´oued Saf-Saf est alimenté en amont exclusivement par les 

apports hydriques du barrage de Zerdaza, sur ses deux rives se trouve le chef-lieu de la 

commune de Skikda à l’ouest et la plate-forme pétrochimique de Skikda à l’est. Cependant, il 

est soumis à de nombreux rejets permanents d’origines urbaine et industrielle en plus d’un 

apport en eau contaminée de deux petits oueds : l’oued Marhoum qui traverse la zone 

industrielle et achemine un certain nombre de ses effluents ; et l’oued Zeramna qui rentre en 

contact avec l’oued Saf-Saf sur sa rive gauche (Fig. 3.1.).

3.2.1- Choix des stations de prélèvement

Les quatre campagnes d’échantillonnage de sédiments superficiels, ont été effectuées

durant quatre périodes semestrielles, s´étalant de Juillet 2009 à Janvier 2011. Le prélèvement 

des échantillons a été effectué sur une maille d’échantillonnage systématique d’environ 25 m2, 

afin d’obtenir la répartition spatiale des variations de la qualité des sédiments.

Les dix (10) stations de prélèvement ont été sélectionnées au niveau de la partie aval 

de l’oued Saf-Saf, située dans la commune de Skikda entre le pont de la route nationale N° 44 

(limite de la commune de Skikda)  en amont, et l’embouchure de l’oued Saf-Saf sur  la mer 

Méditerranée en aval (Fig. 3.1.). Cette fraction de l’oued, est également le siège de 

déversements directs et indirects d’effluents urbains et industriels (Fig. 3.2.). Le choix des 
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stations de prélèvement a reposé principalement sur l’accessibilité du terrain et la présence de 

rejets d’effluents liquides et de ses deux affluents (oued Marhoum et oued Zeramna).  Le 

positionnement des stations a été effectué à l’aide d’un GPS en mode différentiel avec une 

précision d’environ 5 m.

Figure 3.1.: Localisation des sites de prélèvements dans l’oued Saf-Saf



Chapitre 3 : Présentation des zones d’étude

S. ROUIDI, 2014 28

3.2.2- Localisation des stations de prélèvement :

Les dix stations choisies sont décrites d’amont en aval dans le tableau 3.1.

Tableau 3.1.: Localisation et profondeur des sédiments prélevés.

Stations Localisation Profondeur (m)

StO1
Amont de l’oued  (commune de Skikda)

(36°51’36.04" N / 6°56’20.74" E)
2,5

StO2

Présence d’une végétation sur les deux rives

(36°51’46.92" N / 6°56’16.11 "E)

3

StO3

Présence d’une végétation sur les deux rives

(36°52’09.27" N / 6°56’24.25" E)

3,5

StO4

Embouchures des oueds Zeramna et Marhoum

(36°52’26.91" N / 6°56’24.77" E)
3,5

StO5

Avant le rejet de la Centrale Thermique Electrique LAVALIN 

(36°52’31.13" N / 6°56’22.51" E)
5

StO6

En face du rejet Centrale Thermique Electrique LAVALIN

(36°52’35.76" N / 6°56’12.96" E)
5

StO7

Entre rejet Centrale Thermique Electrique Skikda et                     
rejet Centrale Thermique Electrique LAVALIN

(36°52’40.93" N / 6°56’8.61" E)

4,5

StO8

En face rejet Centrale Thermique Electrique Skikda

(36°52’46.00" N / 6°55’56.94" E)
3,5

StO9

Entre rejet Centrale Thermique Electrique Skikda et                      
rejet Entreprise Nationale de Marbre

(36°52’44.87" N / 6°55’51.73" E)

3

StO10

Embouchure de l’oued Saf-Saf

(36°52’50.20" N / 6°55’51.00" E)
2
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Port  de pêche

3.3- Présentation du site « Mer » (la baie de Skikda)

La baie de la wilaya de Skikda s’étend sur 130 km de côtes méditerranéennes. Sa 

partie centrale, englobe les deux zones d’étude objet de ce travail. La deuxième zone est 

marine ; elle est située au voisinage direct de la plateforme pétrochimique ; elle contient  

plusieurs points de rejets industriels et urbains, ainsi que deux grands ports à vocation 

commerciale et touristique (un ancien mixte, un pétrolier) et un port de pêche (Fig. 3.2.).

Figure 3.2. : Répartition des points de rejets au niveau des deux zones d’étude                           
(Google Earth modifiée)

3.3.1- Choix des stations de prélèvement 

Comme pour le site oued, des prélèvements de sédiments superficiels ont été effectués 

durant quatre périodes semestrielles, s´étalant de Juillet 2009 à Janvier 2011. Nous avons 

sélectionné 7 stations de prélèvement, y compris une station témoin (StM7), ces dernières sont 

réparties en deux secteurs :

Le secteur Est qui s’étend de la plage Ben M’hidi (ex Jeanne d’Arc) jusqu’à 

l’embouchure de l’oued Saf-Saf, à l’ouest du nouveau port pétrolier. Le secteur Ouest quant à 

lui, est localisé dans le golfe de Stora, entre l’ancien port de Skikda et la plage Mollo ; cela,  

afin d’établir une comparaison entre 6 stations qui diffèrent par leurs conditions 

environnementales et anthropiques. En plus de la station témoin (StMT) qui se trouve dans la 

commune d’Ain Zouit à l’extrême Ouest de notre zone d’étude, au niveau de la grande plage 

(Fig. 3.3.). Cette station de référence est choisie comme station témoin, car elle est supposée 
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StM6

StM5 StM4
StM3

StM2
StM1

StMT Mer  Méditerranée 

Nouveau port 
pétrolier

Ancien port 
pétrolier

Port  de pêche

n’être exposée à aucune source de pollution du fait de sa localisation lointaine par rapport aux 

divers rejets. Le positionnement des stations a été effectué à l’aide d’un GPS en mode 

différentiel avec une précision d’environ 5 m.

Figure 3.3.: Localisation des stations de prélèvement dans la baie de Skikda

(Google Earth modifiée)

3.2- Localisation des stations de prélèvement

Les sept stations choisies dans la baie de Skikda, sont décrites dans le tableau 3.2.
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Tableau 3.2.: Localisation et profondeur des sédiments prélevés en mer

Stations Localisation Profondeur (m)

StM1
Plage Ben M’hidi (36°53’27"N / 6°59’49"E) 8

StM2
Plage Titanic (36°53’12" N / 6°58’37"E) 15

StM3
Embouchure Oued Saf-Saf (36°53’49"N / 6°52’49"E) 14

StM4
Plage du Château Vert (36°53’16"N/ 6°53’42"E) 9

StM5
Plage Marquette (36°53’28"N / 6°53’24"E) 6

StM6
Plage Mollo (36° 54’ 16 "N / 6° 42’ 48’’E) 2

StMT
La Grande Plage (36°55’55"N / 6°51’22"E) 15

3.4- Prélèvement, conservation et analyse des échantillons

3.4.1-Techniques de prélèvement et de conservation des échantillons

Les sédiments de surface soit les dix premiers centimètres de profondeur, ont été 

prélevés à l’aide d’un carottier manuel (50 cm de longueur, 0,5 cm d’épaisseur et 10 cm de 

diamètre), au niveau de 7 stations tout le long de la baie de Skikda, et de 10 stations à 

différents points de l’oued Saf-Saf (Fig. 3.1. et Fig. 3.3.). Ce type de prélèvement apparaît 

donc, comme le plus approprié si l’on cherche à évaluer l’historique de la contamination ou à 

isoler les sédiments les plus récents lors des actions de surveillance (Charriau, 2009). 

Le travail consistait à prélever trois carottes de sédiments dans les secteurs les plus 

susceptibles de contenir des sédiments permanents. Le carottier est enfoncé manuellement 

dans le sédiment puis refermé à l’aide d’un bouchon en liège. A chaque station, trois 
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échantillons sont prélevés à l’intérieur d´une superficie de 25 m2. Les sédiments sont alors 

transportés dans une glacière réfrigérée à 4°C, empaquetés avec du papier aluminium. Au 

laboratoire, ils sont conservés au congélateur à -20°C jusqu’à leur analyse. Pour chaque 

station, les trois échantillons ont subi en premier lieu, une réduction des agrégats en fragments  

< 2 mm, tout en séparant les éléments grossiers. Cette préparation ne devait pas modifier la 

granulométrie de l’échantillon. La terre fine ainsi obtenue est un mélange statistique qui 

gomme les hétérogénéités internes à l’horizon considéré (Baize, 2000). En seconde étape, les 

échantillons sont homogénéisés à l’aide d’un agitateur électrique pendant quelques minutes, 

afin de les uniformiser. Enfin les sédiments sont séchés à l’air libre, avant leur traitement 

analytique.   

3.4.2- Paramètres analysés et méthodes d’étude

3.4.2.1- Introduction

La teneur en carbone organique total des sédiments déposés ont été déterminées afin 

d'aider à l'interprétation des résultats d’analyse des hydrocarbures (quantification et 

identification).

3.4.2.3- Étude des paramètres organiques

  L’évaluation de la qualité organique des sédiments marins côtiers,  des différentes stations 

choisies, durant les quatre compagnes (fin 2009, début 2010, fin 2010 et début 2011), a été 

faite par l’étude du carbone organique total, de la matière organique extractible, des 

hydrocarbures totaux, des alcanes et des hydrocarbures aromatiques polycycliques.

3.4.2.3.1- Le carbone organique total (COT)

La méthode utilisée pour la mesure du carbone organique total, est celle de la perte au feu à 

450°C pendant 4 heures.

- Le matériel utilisé est :

 un four à moufles de type VMK1600,

 une balance sensible de type SCALTEC (avec une précision de 0,1mg).

- Le calcul du taux de carbone organique total s´effectue suivant la formule :

COT% = [(P1 - P0) - (P2 - P0 ) / (P1 - P2)] * 100
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Sachant que :

Po : poids du creuset vide, P1 : poids du creuset +10g de sédiments, P2 : poids du creuset  cendré, COT% : 

Taux de la matière organique.

3.4.2.3.2- Les hydrocarbures totaux (HCT)

       L’analyse des hydrocarbures totaux (HCT), a concerné les échantillons provenant de 

l’ensemble des stations d’étude (les 7 stations de mer et les 10 stations de l’oued).

L’extraction des HCT a été réalisée selon la méthode aux ultra-sons, employée au laboratoire 

de chimie analytique de l’environnement de l’université Aix-Marseille. Le dosage a été 

effectué par gravimétrie.

a) Procédures analytiques :

Tout le matériel utilisé durant la collecte, le traitement ou l’analyse des hydrocarbures a 

subi le protocole de nettoyage suivant :

1- lavage avec un détergent neutre (Decon, Prolabo) à 5%,

2- suivi d’un rinçage à l’eau distillée,

3- grillage à 450°C durant 2h (Azimi et al., 2002).

b) Extraction de la matière organique

L’extraction des hydrocarbures a été faite par la méthode aux ultra-sons, selon laquelle 

un échantillon de sédiment sec (50g), est immergé dans 100 mL de dichlorométhane 

(CH2Cl2). Le mélange subit une agitation dans un bac à ultra-sons durant 30 minutes, puis une 

filtration. L’extrait organique est évaporé à sec, puis il est pesé (microbalance Perkin-Elmer 

AD2Z) on obtient ainsi la valeur de la matière organique extractible (MOE).Celle-ci est  

conservée à 4°C dans du CH2Cl2 jusqu’au fractionnement.

c) Traitement des sédiments au mercure

Les sédiments, principalement ceux qui sont riches en carbone organique, contiennent 

le plus souvent du soufre résultant de l’oxydation chimique et microbiologique de l’ion 

sulfure. Ce dernier est le résultat d’une reminéralisation anoxique, de la matière organique par 

les micro-organismes qui, en absence d’oxygène libre, utilise l’ion sulfate comme accepteur 

final d’électrons. 
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Il est indispensable d’éliminer le soufre des échantillons, car sa présence interfère lors 

de  l’analyse des hydrocarbures. L’élimination de ces composés est réalisée par leur piégeage 

dans du mercure. Les étapes de cette opération sont résumées dans la figure 1 en Annexe 1.

d) Purification et fractionnement

La séparation des hydrocarbures saturés (F1), hydrocarbures aromatiques (F2) et des 

composés polaires (F3), a été réalisée par la technique de chromatographie par adsorption 

préparative sur colonne mixte silice/alumine (Le Dréau, 1996 ; Asia, 2012). Elle est effectuée 

sur colonne en verre (1cm de diamètre interne  par 40 cm de longueur, munie d’un réservoir 

de 200 mL, d’un robinet de téflon et bouchée en son extrémité par un tampon de coton de 

verre) contenant 8 g de gel de silice (désactivée avec 5% d’eau) en suspension dans l’hexane. 

Après 12 h de repos, sont ajoutés sur la silice 8g d’alumine (désactivée avec 5% d’eau). La 

colonne est ensuite chargée avec au maximum 50 mg de MOE dans l’heptane, déposés en tête 

de colonne. L’élution des composés est réalisée successivement par 30 mL de n-heptane, puis 

20 mL d’un mélange de n-heptane/CH2Cl2 (90/10 ; v/v) (fraction saturée: F1), ensuite par 40 

mL d’un mélange de n-heptane/CH2Cl2 (80/20 ; v/v) (fraction aromatique : F2) et enfin par 40 

mL d’un mélange de CH2Cl2/MeOH proportion (95/5 ; v/v) (fraction polaire : F3). Les 2 

fractions sont ensuite évaporées à l’aide d’un évaporateur rotatif et récupérées dans des 

piluliers pré-pesés et séchées sous flux d’azote avant quantification par gravimétrie

(microbalance Mettler AE240). Dans le but d’une conservation pour une analyse ultérieure 

par CPG/SM, les extraits obtenus sont mis au frais dans du CH2Cl2.

La somme des masses de la fraction aliphatique et de la fraction aromatique, donne la 

valeur des hydrocarbures totaux (HCT) présents dans l’échantillon. 

Des blancs ont été effectués entre chaque série de quatre échantillons et aucune 

contamination n'a été trouvée. La reproductibilité estimée sur des échantillons en trois 

exemplaires est supérieure à 90%. Un échantillon standard (harbour marine sediment HS-5 de 

LGC Promochem) a été utilisé pour estimer le rendement d’extraction (triplicat donnant une 

valeur de 92 ± 5%.), et valider la justesse des résultats d’analyse (Asia, 2012).

e) Analyse chromatographique par CG/SM



Chapitre 3 : Présentation des zones d’étude

S. ROUIDI, 2014 35

1) Étalonnage interne :

Les teneurs en hydrocarbures saturés et en hydrocarbures aromatiques sont déterminées 

par étalonnage interne. L'étalon interne doit respecter différents critères : il doit être absent du 

sédiment considéré, son facteur de réponse doit être proche de celui des molécules étudiées, 

son temps de rétention doit être proche de celui des composés et il ne doit pas correspondre à 

celui d’un autre composé. L’étalon interne utilisé pour quantifier les hydrocarbures saturés est 

le nonadécane d40 et ceux pour les hydrocarbures aromatiques, sont le phénanthrène-d10 et le 

chrysène-d12.

2) Appareillage et programmation de température :

Le couplage CPG/SM est constitué d’un spectromètre quadripolaire Perkin Elmer 

Automass interfacé avec un chromatographe Autosystem XL (Perkin Elmer). Les dimensions 

de la colonne capillaire (Elite 5 MS Perkin Elmer) sont 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm.

L’injecteur Programmed Split/Splitless (PSS) est à programmation de température 

   C250C50( min    / C200    isotherme 10 min) ce qui permet d’obtenir une meilleure sensibilité. 

Les échantillons sont injectés en mode « splitless » (ou sans division). L’injection en mode 

splitless et débit constant (1 ml.min-1) est conseillée pour l’analyse de composés faiblement 

concentrés, voire à l’état de traces.

L’ensemble du système est piloté par un ordinateur muni d’un logiciel de traitement des 

données « Automass ».

Les paramètres principaux de l’analyse sont résumés ci-dessous (Tableau 3.3.): 

Tableau 3.3. : Valeurs des paramètres de l’analyse.

Paramètres Valeurs

Énergie d’ionisation en impact électronique 70 Ev

Température de la source 240°C

Température de la ligne de transfert 295°C

Gaz vecteur : hélium mode « constant flow » 1 mL.min-1

Volume injecté 1 µL
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La programmation de température pour analyser les fractions des hydrocarbures saturés 

et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est la suivante: 

C295C295C120C40  C40 min20IsothermeC.min5minC.45min2Isotherme -1-1

     

Deux modes d’acquisition ont été utilisés pour les hydrocarbures. Le mode « Full 

Scan » (FS) qui permet d’obtenir un signal par un balayage continu et répété d’une gamme de 

masse spécifique (50 à 600 amu) et le mode SIM (Selected Ion Monitoring) qui permet de 

stocker et d’extraire un ion ou une gamme d’ions spécifiques à un composé. Ce mode plus 

sélectif, permet aussi de réduire le bruit de fond et d’augmenter la sensibilité.
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Chapitre 4: Collecte des données et méthodes 
d'analyse statistique

4.1 – Introduction

Toute étude statistique peut être décomposée en deux phases au moins : le 

rassemblement ou la collecte des données, d'une part, et leur analyse ou leur interprétation, 

d'autre part.

La collecte des données est traitée au paragraphe 4.2. Quant à l'analyse statistique, 

elle peut être décomposée en deux étapes, l'une déductive ou descriptive et l'autre inductive.

La statistique descriptive a pour but de mesurer et de présenter les données 

observées d'une manière telle qu'on puisse en prendre connaissance aisément, par exemple 

sous la forme de tableaux ou de graphiques. Alors que l'inférence statistique permet d'étudier 

ou de généraliser dans certaines conditions les conclusions ainsi obtenues à l'aide de tests 

statistiques en prenant certains risques d'erreur qui sont mesurés en utilisant la théorie des 

probabilités.

Ainsi, nous présenterons les principales méthodes statistiques univariées bivariées et 

multivariées utilisées pour décrire et analyser les données en question (paragraphes 4.3.1., 

4.3.2. et 4.3.3.).

4.2 - Collecte des données

Les données ont été collectées sur 2 sites. Le site « oued » Saf-Saf comprenant 10 

stations différentes et le site « mer » composé de 7 stations, également différentes.

Pour chaque station nous avons prélevé, chaque fois, trois échantillons de sédiments, 

et ceci durant 4 périodes consécutives (mi 2009, début 2010, mi 2010, début 2011).

Les caractéristiques organiques mesurées par échantillon de sédiments secs, par 

période et par station sont les suivantes :

- le carbone organique total  en % (COT),

- la matière organique extractible en  µg.g-1 sed.sec (MOE), 

- les hydrocarbures totaux en µg.g-1 sed.sec (HCT), 

- les hydrocarbures aliphatiques en µg.g-1 sed.sec (HA), 

- les hydrocarbures aromatiques polycycliques en µg.g-1 sed.sec (HAP).
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La matrice de données obtenues par période et par station est de dimensions n×p (où n 

représente le nombre de répétitions qui sont de 3 et p le nombre de caractéristiques ou 

variables qui sont de 5). Ceci est valable aussi bien pour le site « mer » que pour le site 

« oued » Saf-Saf.

4.3 - Méthodes d'analyse statistiques

4.3.1 – Analyses statistiques univariées

4.3.1.1- Description des données

Pour mieux décrire les différentes caractéristiques de la pollution organique relatives 

à chacune des  stations étudiées, nous avons calculé, par station, par période et par site,  

certains paramètres statistiques de base tels que : la moyenne arithmétique ( x ), qui est un 

paramètre de position et de tendance centrale, l'écart-type (s) qui mesure la dispersion des 

données autour de la moyenne, les valeurs minimales (xmin) et maximales (xmax) qui donnent, 

toutes les deux, une idée sur l’étendue des données, et enfin, l’effectif (n) qui nous renseigne 

sur l’importance des données traitées.

Tous ces paramètres ont été calculés pour chacune des 5 variables prises en 

considération, à l'aide du logiciel MINITAB (X, 2006).

4.3.1.2- Le test d’analyse de la variance à un critère de classification

Le test d’analyse de la variance à un critère ou à un facteur de classification consiste à 

comparer les moyennes de plusieurs populations à partir des données d’échantillons aléatoires 

simples et indépendants (Dagnelie, 2009).

La réalisation du test se fait soit en comparant la valeur de Fobs avec une valeur 

théorique F1- α correspondante, extraite à partir de la table F de Fisher pour un niveau de 

signification α =0,05 ou 0,01 ou 0,001 et pour k1 et k2 degrés de liberté, soit en comparant la 

valeur de la probabilité p avec toujours les différentes valeurs de α =5%, 1% ou 0,1 %. Selon 

que cette hypothèse d'égalité des moyennes est rejetée au niveau α =0,05 ou 0,01 ou 0,001, on 

dit conventionnellement que l'écart observé être les moyennes est significatif, hautement 

significatif ou très hautement significatif. On marque généralement ces écarts de 1, de 2 ou de 

3 astérisques (Dagnelie, 2009).
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Ce test a été utilisé : 

- pour comparer, entre stations, par période et par site, les moyennes de 

chacune des 5 caractéristiques obtenues,

- pour comparer, entre périodes, par station et par site, les moyennes de 

chacune des 5 variables.

Dans ce cas également tous les calculs ont été réalisés avec le logiciel MINITAB (X, 

2006).

4.3.1.3 - Le test de Tukey

Lorsqu’à l’issue d’un test de l’analyse de la variance et pour des facteurs fixes on est 

amené à rejeter l’hypothèse d’égalité de plusieurs moyennes, dans ces conditions la question 

de rechercher et de localiser les inégalités se pose.

De nombreuses solutions ont été proposées pour répondre ou tenter de répondre à cette 

question (Dagnelie, 2009). Ces solutions sont regroupées sous l’appellation générale de 

méthodes de comparaisons particulières et multiples de moyennes.

Le choix entre les différentes approches dépend de façon très large de la nature 

qualitative ou quantitative des facteurs considérés et de l’objectif qui a été fixé ou qui avait dû 

être fixé au moment où la collecte des données a été décidée (Dagnelie, 2009).

En ce qui nous concerne, chaque fois que l’égalité de plusieurs moyennes a été rejetée 

par l’analyse de la variance pour un facteur fixe, nous avons utilisé la méthode de Tukey pour 

tenter de déterminer les groupes de moyennes qui sont identiques ou en d’autres termes les 

groupes de stations du site qui sont aussi homogènes que possible (Dagnelie, 2009). 

La méthode de Tukey est une méthode qui s’applique en une seule étape, et qui est, de 

ce fait, d’une utilisation très facile. Elle consiste à comparer toutes les paires de moyennes à 

une valeur critique qui correspond à la plus petite amplitude (p.p.a.s.) de New Man et Kews

calculée pour q stations (Dagnelie, 2009).

Cette méthode a été utilisée pour rechercher les groupes de stations homogènes aussi 

bien pour le site « mer » que pour le site « oued » Saf-Saf et ceci pour chacune des 5 

caractéristiques mesurées et chacune des 4 périodes. 
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Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel d’analyse et de traitement statistique des 

données MINITAB (X, 2006).

4.3.1.4- Le test de Dunnett

Le test de Dunnett est utilisé lorsqu’on souhaite comparer les moyennes de plusieurs 

stations à la moyenne d’une station témoin ou de référence. Ce test est toujours utilisé après 

avoir rejeté l’hypothèse d’égalité de plusieurs moyennes par l’analyse de la variance pour un 

facteur fixe.

Le principe de ce test consiste à calculer, chaque fois, la plus petite différence 

significative (p.p.d.s.) entre une moyenne d’une station quelconque et la moyenne de la 

station de référence à partir de la relation suivante :

− / /   
et de rejetter l’hypothèse d’égalité des deux moyennes chaque fois que la différence en valeur 

absolue entre les deux moyennes est supérieure ou égale à cette p.p.d.s. (Dagnelie, 2009).

Les valeurs de d1-α/2 se trouvent dans des tables spéciales proposées par Dunnett. Elles 

sont exprimées en fonction des moyennes à comparer au témoin et du nombre de degrés de

liberté du carré moyen (CM) qui a servi de base de comparaison lors de l’analyse de la 

variance. Tandique n représente le nombre de données (ou répétitions) qui ont servi à calculer 

chacune de ces moyennes (Dagnelie, 2009).

Ce test a été appliqué au site « mer » où la station 7 est une station de référence. 

Les calculs ont été effectués avec le logiciel MINITAB (X, 2006) et ceci pour chaque 

caractéristique étudiée.

4.3.2- Analyses statistiques bivariées : calcul des corrélations linéaires simples 

La méthode statistique bivariée utilisée consite essentiellement, à calculer le 

coefficient de corrélation linéaire de Bravais–Pearson entre les variables prises 2 à 2. Ce 

coefficient donne des indices sur l’évolution simultanée des variables concidérées 2 à 2. Il 

mesure la netteté de la liaison existante entre deux séries d’observations pour autant que cette 

liaison soit linéaire ou approximativement linéaire (Dagnélie, 2006). 

  Le coefficient de corrélation est compris entre +1 et -1. Il est positif quand les deux 

variables augmentent en même temps ou diminuent en même temps, et il est négatif quand 

l’une augmente et l’autre diminue.
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Les corrélations ont été calculées à partir des moyennes des 5 variables organiques mesurées 

pour l’ensemble des 10 stations « oued » et pour l’ensemble des 7 stations « mer »

séparément, et ceci pour l’ensemble des 4 périodes d’étude, soit sur la matrice de données de 

dimensions 10x5 pour le site « oued » et 7x5 pour le site « mer ». 

Le logiciel Minitab fournit chaque fois, la valeur du coefficient de corrélation et la 

valeur de la probabilité p correspondante, afin de tester la signification de la corrélation en 

question.

4.3.3- Analyses statistiques multivariées

4.3.3.1- Analyse de la variance multivariée  (MANOVA)

L’analyse de la variance multivariée consiste à comparer des vecteurs de moyennes 

de plusieurs caractéristiques mesurées sur 2 ou plusieurs populations en utilisant trois tests 

statistiques qui sont Wilk’s Lambda, Lawley-Hotteling et Pillai’s trace (Dagnelie, 1986).

Cette méthode est une extention de l’analyse de la variance univariée, quand on a 

plusieurs variables qui ont été observées simultanément sur les mêmes individus ou les 

mêmes stations.

Les trois tests cités précédemment et qui sont proposés par Palm (2000) et Dagnelie 

(1986) sont tous asymptotiquement d’égale puissance et aucun test ne peut être recommandé 

de manière systématique, de préférence aux autres (Dagnelie, 1986). Selon Huberty (1994) le 

test de Wilk’s est le plus populaire.

Ces trois tests ont été appliqués pour comparer les vecteurs de moyennes des 5 

variables oraganiques étudiées, entre périodes pour l’ensemble des stations étudiées par site et 

entre stations pour l’ensemble des 4 périodes du même site.

4.3.3.2 – L’analyse en composantes principales (ACP)

L’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode exploratoire et 

descriptive (Dagnelie, 1986; Palm, 1998).

Elle est utilisée pour interpréter une matrice de données sans structure particulière ne 

comportant, à priori, aucune distinction, ni entre les variables, ni entre les individus. Elle a 

pour but de remplacer les p variables initiales fortement corrélées entre elles en p variables 

appelées composantes principales ou axes principaux synthétiques non corrélés entre eux, et

de variance progressivement décroissante. Les premières composantes pouvant 
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éventuellement faire l’objet d’une interprétation particulière et les dernières pouvant 

généralement être négligées (Dagnelie, 1970 et 2006).

Dagnelie (1986) propose deux tests statistiques pour déterminer le nombre de 

composantes significatives à prendre en considération. Cependant, dans la pratique, 

l’expérience montre que ces tests conduisent souvent à considérer comme distincts un nombre 

relativement élevé de composantes, dont certaines ne possèdent en fait  aucun intérêt.

Comme, d’autre part, ces tests ne sont applicables que dans des conditions 

relativement strictes de normalité notamment, certains auteurs préfèrent utiliser d’autres 

règles, les unes plus sommaires que les autres. Parmi celles-ci, citons l’idée de négliger à 

priori, pour toute la matrice de corrélations, les valeurs propres inférieures à l’unité, c’est-à-

dire inférieures à la contribution moyenne des différentes variables (Dagnelie, 1986).

Aussi, en ce qui nous concerne nous ne prenons en considération que les 

composantes principales ayant une valeur propre égale ou supérieure à l’unité.

Cette méthode (ACP), a été appliquée, pour chacun des 2 sites « mer » et « oued »

Saf-Saf, aux deux matrices de corrélations obtenues à partir de la matrice des moyennes 

centrées réduites de dimensions 10×5 (10 stations et 5 variables pour le site « oued » Saf-Saf) 

et celle de dimentions 7x5 (7 stations et 5 variables pour le site « mer »).

4.3.3.3- Analyse hiérarchique

La recherche de groupes ou de classes de stations homogènes, peut également se 

faire par ce qu'on appelle la classification hiérarchique.

Plusieurs méthodes sont proposées par Dagnelie (1986) pour atteindre ce but. 

Cependant, nous n’utiliserons que celle qui est proposée par Bouroche et Saporta (1980) et 

qui est reprise par Palm (2000) et Dagnelie (1986) et dont l’algorithme est programmé dans le 

logiciel Minitab (X, 2003).

Cette méthode permet de déterminer le niveau de similitude ou de divergence entre les 

individus ou stations et donne leur répartition en groupes ou classes homogènes.

C’est une méthode hiérarchique agglomérative qui utilise la procédure du lien 

simple et la distance carrée de Pearson (X, 2003) pour classifier par site, d’une part, les 10 

stations « oued » et d’autre part, les 7 autres du site « mer » en classes aussi homogènes que 

possibles sur la base des caractéristiques mesurées sur les stations. 
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Cette méthode a été appliqué sur la matrice des moyennes des données des quatre 

périodes, de dimensions nxp (où n=10 stations et p=5 variables  pour le site « oued »), et sur 

la matrice des moyennes des données 7x5 (7 stations  et 5 variables pour le site « mer »).
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Partie III : Résultats et discussions

Introduction

La troisième partie de notre travail est essentiellement consacrée à la présentation et à 

la discussion des différents résultats obtenus.

Nous exposerons tout d’abord les résultats du site « oued » Saf-Saf au chapitre 5, puis nous 

soumettrons ceux du site « mer » (baie de Skikda) au chapitre 6. Le chapitre 7, sera consacré 

aux résultats statistiques relatifs au site « oued ». Les résultats des mêmes analyses statistiques 

appliquées au site « mer », sont exposés dans le chapitre 8.



Chapitre 5

Résultats et discussions 

du site « Oued » Saf-Saf
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Chapitre 5 : Résultats et discussions site « oued »

5.1- Paramètres des sédiments 

Le défaut de données plus anciennes pour les sites étudiés au niveau de l’oued Saf-Saf, 

rendant toute comparaison impossible, nous a poussés à nous référer à des sites autres que 

ceux du nord-est algérien.

5.1.1- Nature physico-chimique

Le tableau 5.1. , met en exergue une certaine variabilité de la nature du sédiment des 

stations d’étude de l’oued Saf-Saf. Le COT, présente une moyenne de 6,21% (soit 1,47% à la 

StO10 et 8,20% à la StO6). Les différences notées entre les diverses stations, semblent dues à 

la présence plus ou moins marquée de sources de contamination, à proximité immédiate des 

stations concernées.

Les données gravimétriques sont présentées dans le tableau 5.1. Les concentrations de 

la matière organique extractible (MOE) contenue dans les sédiments des stations « oued »

Saf-Saf (291 à 1537 µg.g-1sed.sec) présentent une valeur moyenne de l’ordre de 906µg.g-1

sed.sec. Les plus faibles valeurs, sont rencontrées dans les stations 3 et 8 et les taux les plus 

élevés sont aux stations StO9 et StO5.

Tous ces résultats, sont proches de ceux obtenus lors de cette étude pour les stations du 

site « mer » (Tab. 5.1.).
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Tableau 5.1.: Paramètres physico-chimiques et teneurs en hydrocarbures mesurées dans

les sédiments de 10 stations de l’oued Saf-Saf

Sites
Paramètres  physico-chimiques Teneurs en hydrocarbures

COT (%) MOE (µg.g-1) HCT 
(µg.g-1)

HA
(µg.g-1)

HAP
(µg.g-1)

StO1
5,69 629 215 185 30

StO2
5,99 749 355 221 134

StO3
7,33 291 237 198 39

StO4
7,83 717 122 92 30

StO5
7,84 1517 517 464 53

StO6
8,20 1266 537 434 103

StO7
6,19 1287 434 311 123

StO8
7,41 428 145 92 53

StO9
6,95 1537 42 15 27

StO10
1,47 627 242 187 55

Min
1,47 291 42 15 27

Max
8,20 1537 537 464 134

Moy 6,21 906 278 223 67

5.1.2- Résultats gravimétriques

Les résultats gravimétriques exposés sont des moyennes de trois essais relatifs à quatre 

campagnes de prélèvements (Tab. 5.1.). Ces résultats concernent  les teneurs en 

Hydrocarbures Totaux, en Hydrocarbures Aliphatiques et en Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques, mesurées dans les 10 stations de l’oued Saf-Saf. Ils montrent que :

1- les sédiments de l’oued Saf-Saf sont riches en hydrocarbures, avec une moyenne de 

278 µg.g-1 sed.sec, par rapport aux normes établies par la N.A.S. (1975), qui fixent une limite

pour les HCT à 70 mg.kg-1 sed.sec ; et qu’elle est fixée à seulement 50 µg.g-1 sed.sec, par 

Rodier (2009).
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2- une importante variation spatiale du taux d’hydrocarbures totaux, exprimée par une 

teneur qui varie entre 42µg.g-1sed.sec et 537 µg.g-1sed.sec (Tab. 5.1.)

3-  les stations les plus contaminées de l’oued Saf-Saf (StO7, StO5 et StO6), sont situées dans 

une zone recevant à la fois des rejets urbains acheminés par l’oued Zeramna et l’oued Saf-Saf 

(plus en amont) et des rejets industriels variés provenant de la plateforme pétrochimique à 

travers le canal Marhoum et les eaux de rejets des deux centrales thermiques (LAVALIN et 

SKS) ; il existe aussi à cet endroit des boues non identifiées, rejetées de manière sauvage à la

hauteur de la station StO6, alors que la station StO8 reçoit des eaux sauvages déversées par 

des citernes clandestines. Ces stations ont présenté des concentrations en hydrocarbures

variant entre 434 et 537µg.g-1sed.sec. 

4- La station StO9 présente la plus basse concentration moyenne en HCT (42µg.g-1sed.sec), 

vu sa localisation sur un site sableux, très mouvementé par l’action du fort débit des eaux de 

refroidissement rejetées par les deux centrales thermiques (LAVALIN et SKS). 

5- Les stations d’études (StO4, StO8, StO1, StO3, StO10 et StO2), ne sont pas indemnes, 

sachant qu’elles montrent des taux intermédiaires en hydrocarbures totaux assez importants  

(122 à 355µg.g-1 sed.sec).

5.1.2.1- Analyse des hydrocarbures aliphatiques

Une série de n-alcanes (nC17-32) a été détectée dans les échantillons des différentes 

stations de l’oued Saf-Saf à l’exception de la station 9 (seulement quelques traces) (Tab. 5.1.). 

Les concentrations en hydrocarbures aliphatiques dans les sédiments de surface de l’oued Saf-

Saf (Tab. 5.1.), varient en moyenne entre 15 et 464 µg.g-1sed.sec ; elles sont plus élevées que 

celles trouvées dans les sédiments de surface des stations de la baie de Skikda                         

(3 à 301µg.g-1sed.sec) (Tab. 6.1.).

5.1.2.2-Analyse des hydrocarbures polycycliques aromatiques

Du fait de leur persistance dans l’environnement et de leurs propriétés cancérigènes, 

certains HAP (tels que le benzo[a]pyrène et le benzo[g, h, i]pyrène) font désormais partie de 

la liste des polluants prioritaires, établie par la Directive Cadre de l’Eau en France (Charriau, 

2009). 
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La totalité des stations de l’oued Saf-Saf (Tab. 5.1.), présentent une moyenne de 

67µg.g1sed.sec. (27-134 µg.g-1sed.sec). Ces concentrations sont nettement supérieures à celles

trouvées dans les fleuves côtiers de la Canche et de l’Yser (0,5-5,4µg.g-1sed.sec) (Charriau, 

2009) ; mais en moyenne, elles se trouvent très proches des teneurs en HAP rencontrées dans 

la baie de Skikda (Tab. 6.1.).

5.2- Signature des polluants

En considérant le fait, que les distributions des hydrocarbures aliphatiques et 

aromatiques varient en fonction des sources, l’étude des variations spatiales des signatures en 

hydrocarbures dans les sédiments de surface des stations de l’oued Saf-Saf et de celles de la 

baie de Skikda, a permis de déterminer leurs origines dominantes. Les rapports obtenus pour 

les hydrocarbures aliphatiques permettent principalement la différenciation des sources 

pétrolières et des sources biologiques alors que les ratios obtenus avec les HAP distinguent les 

sources  pétrolières et pyrolytiques (Azimi et al., 2002).

5.2.1- Signature des hydrocarbures aliphatiques

L’analyse des hydrocarbures aliphatiques a permis de constater, grâce à la  

chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM), la présence de 

massifs de composés non résolus (UCM) d’intensité variable (Fig. 5.2.).

L’UCM est constitué de chaînes linéaires reliées entre elles créant ainsi, des molécules 

ramifiées complexes, résistantes à la biodégradation ; elles sont ainsi accumulées dans les 

sédiments (Gough et Rowland, 1990). Les chromatogrammes de la fraction hydrocarbures 

saturés extraite des sédiments qui ne présentent pas d’UCM, sont caractéristiques d’une 

origine biologique, tandis que la présence d’un UCM important traduit une origine pétrolière 

(Wang et al., 1999 ; Jeanneau, 2007 ; Commendatore et al., 2012). L’UCM pourrait

également avoir comme origine les produits de dégradation d’algues ou de micro-organismes 

(Johnson et Calder, 1973). Un chromatogramme présentant un UCM bimodal, serait la 

conséquence de la présence de deux fractions d’hydrocarbures différentes. Dans ce cas, ce 

sont les composés médians de chaque enveloppe qui permettent de conclure sur la nature des 

fractions (ex : nC16-nC25 : hydrocarbures légers, nC27-nC35 : hydrocarbures lourds) (Colombo 

et al.,1989 ; Asia, 2009).

Les chromatogrammes relatifs aux stations de l’oued Saf-Saf, sont représentés par la 

figure 5.1.
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Figure 5.1.: Chromatogrammes obtenus en CPG/SM de la fraction aliphatique

des stations de l’oued Saf-Saf

(stations StO3, StO8, StO9 et StO10),  n (16 à 33) = alcane linéaire à n atomes de carbone, Pr=Pristane,
Ph=Phytane,  UCM : Unresolved Complex Mixture.

Les stations StO1, StO2 et StO3 présentent un massif UCM faible, avec une 

dominance d’alcanes impairs de n-C27 à n-C31. Ce même type de profil a été obtenu par 

Volkman et al. (1992), il correspond aux hydrocarbures générés par des plantes supérieures.

Les chromatogrammes correspondants aux stations StO4 à StO8, mettent clairement 

en évidence le profil bimodal des distributions avec une première bosse centrée autour des 

composés Pristane et Phytane; et une seconde bosse située autours des composés n-C31 et n-

C33. L’abondance de n-C18 est indicative d’une contamination pétrolière (huiles, moteurs) 

(Colombo et al., 1989 ; Rocher et al., 2004). Ces différents chromatogrammes exposent une 

abondance en n-C27
, n-C29 et n-C31 qui est le reflet d’apports terrigènes et plus particulièrement 

de végétaux (Aboulkassim et Simoneit, 1995 ; Moreda et al., 1998). Cependant, bien que les 

stations StO4 à StO8 présentent toutes des profils bimodaux, les importances relatives de 

chacune des deux bosses varient d’une station à une autre. Dans les stations StO4, StO5, StO7 
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et StO8 la «bosse» centrée autour de n-C31 et n-C33 est importante, elle reflète la 

prédominance d’apports pétroliers anciens. Alors que la station StO6, montre une «bosse»

axée autour de n-C18 prépondérante, témoignant de la prédominance des apports pétroliers

récents.

La station StO9, présente un chromatogramme à UCM important et dépourvu 

d’alcanes. Des travaux antérieurs ont montré que cette «bosse» était particulièrement 

prononcée pour les échantillons contaminés par d’anciens produits pétroliers biodégradés, ou 

certaines fractions plus raffinées telles que les huiles lubrifiantes (Gough et Rowland, 1990 ; 

Wang et al., 1999).

Le chromatogramme propre à la station StO10, diffère des précédents par la double 

présence d’un UCM important et d’une distribution notable et régulière des alcanes non 

dégradés (n-C17 à n-C31), ceci explique un faible niveau de biodégradation des hydrocarbures 

pétroliers.   

La prédominance des alcanes à chaine impaire (n-C27, n-C29 et n-C31) au niveau des 

chromatogrammes des stations 1, 2, 3, 5, 7 et 8 (Fig. 5.1.) est caractéristique des débris de 

plantes supérieures (Douglas et Eglinton, 1966; Egliton et Hamilton, 1967; Giger and 

Schaffner, 1975; Rielley et al., 1991). Par contre les stations StO6 et StO10, présentent des n-

alcanes pétroliers, pour lesquels aucune prédominance n’est observée. Des résultats similaires 

ont été trouvés par Asia (2012).

5.2.2- Indices relatifs aux hydrocarbures saturés

Le tableau 5.2. représente le résultat de l’analyse en CG/SM à travers le calcul d’un 

certain nombre d’indices :

- le CPI (Carbon Predominance Index): Cet indice est un indicateur très utilisé afin de 

distinguer les origines anthropiques (pétrolières) et naturelles (aquatiques ou terrestres). Il

correspond au rapport entre les alcanes à nombre impair d’atomes de carbone, par rapport aux 

alcanes à nombre pair d’atomes de carbone (Bray et Evans, 1961).
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Dans l’ensemble des stations (Tab. 5.2.), le CPI (24-32) est nettement supérieur à 1(CPI= 3 à 

10,94), ce qui est caractéristique de l’origine biogène (Volkman et al., 1981) et 

particulièrement d’apports biogènes terrestres (Asia, 2012).

- Le pristane (2, 6, 10, 14-tétraméthyl pentadécane) et le phytane (2,6,10,14-tétraméthyl 

hexadécane) sont deux hydrocarbures saturés ramifiés. Ces deux isoprénoïdes sont les 

produits de l’altération diagénétique de la chaîne latérale phytile de la chlorophylle, des 

organismes phototrophes (Peters et Moldowan, 1993).

Le pristane (Pr), a été retrouvé aussi bien chez le phytoplancton dont il est un biomarqueur 

reconnu (Volkman et Maxwell 1986), que chez les macro-algues, le zooplancton, certaines 

bactéries anaérobies, et même dans les apports pétroliers (charbon bitumeux, pétroles bruts…)

(Asia, 2012).

Le phytane (Ph), naturellement présent dans le pétrole est plutôt attribuable à une origine 

anthropique (Gavens et al., 1982 ; Jones et al., 1993 ; Commendatore et al., 2012) lorsqu’on 

le trouve à une abondance relative importante  (Asia, 2012).

- Les rapports nC17/Pr et nC18/Ph sont utilisés en tant qu’indicateurs d’avancement de la 

biodégradation (Asia, 2012). Commendatore et al., (2000, 2012) estiment que ces rapports 

supérieurs à 1 sont le témoin d’une entrée récente des hydrocarbures dans le milieu naturel, 

tandis que des valeurs inférieures à 1 de ces indices, couplées à des concentrations élevées en 

hydrocarbures, indiquent la présence de produits pétroliers dégradés. Cependant, ces indices 

doivent être utilisés avec précaution et seulement aux premiers stades de la biodégradation du 

pétrole car pristane et phytane peuvent être également dégradés rapidement (6 mois à 1 an) 

(Peters et Moldowan, 1993 ; Le Dréau, 1996 ; Darilmaz et Kucuksezgin, 2007).

Les rapports C17/Pr et C18/Ph, sont faibles dans le cas des stations StO1, StO2, StO4, 

StO5, StO6, StO7 à StO8 (nC17/Pr≈1). Seifert et Moldowan (1979) et  Wang et al., (1994)

expliquent cela, par une altération préférentielle des alcanes linéaires par rapport aux alcanes 

ramifiés. Les stations StO3 et StO10, présentent des résultats élevés (supérieur à 1) ce qui est 

du à des apports pétroliers.

- Le rapport Pr/Ph où il ya dominance du pristane, indique une origine biogène des 

hydrocarbures dans les sédiments (UNEP/IOC/IAEA, 1992). Le pristane est rencontré dans 

les organismes zooplanctoniques, alors que le phytane est identifié dans les bactéries



Chapitre 5 : Résultats et discussions du site « oued »

S. ROUIDI, 2014 52

méthanogènes (Risatti et al., 1984), mais ils sont également présents dans la plupart des 

pétroles (Le Dréau, 1996). .

D’après Albaigés et al.(1984); Jones et al.(1993); Darilmaz et Kucuksergin (2007); 

Zaghden et al.(2005, 2007); Wang et al.(2006) et Commendatore et al.(2012), si le rapport 

Pr/Ph est inférieur ou égal à 2, l’origine des hydrocarbures est majoritairement anthropique, 

alors que s’il est supérieur à 2, l’origine des hydrocarbures est majoritairement naturelle.

Dans toutes les stations du site Oued, ce rapport est proche de 1, mais ne peut être 

raisonnablement utilisé à lui seul.

- le rapport C17/C29 est indicatif de la contribution relative d’organismes terrestres 

(plantes supérieures) et d’organismes marins (algues et bactéries) dans la répartition des 

hydrocarbures sédimentaires biogènes (Eglinton et Hamilton, 1967). Pour la majorité des 

stations d’étude, les valeurs du rapport C17/C29 sont inférieures à 1. Ceci suggère une 

dominance biogène terrestre, car le C29 est plus abondant dans les plantes terrestres (Simoneit, 

1978) et le C17 est prédominant dans les algues (Gelpi et al., 1970 ; Wakeham, 1990) et dans 

certaines bactéries marines (Han et Calvin, 1969 ; Shiea et al., 1991). À l’exception de la 

station StO4, dont le rapport C17/C29 est supérieur à 1, indiquant une origine biogène plutôt 

marine de la matière organique sédimentaire (algues et bactéries).

- le NAR (Natural n- Alkane Ratio), permet d’estimer approximativement les 

proportions des alcanes naturels et pétroliers. Ce rapport est proche de zéro pour les 

hydrocarbures pétroliers et le pétrole brut. Il est proche de 1, dans le cas des plantes 

supérieures terrestres ou les plantes marines telles que les Posidonies (Mille et al., 2007). Le 

calcul est fait selon la formule est la suivante : 
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Aux stations St04, StO10 et StO6, le rapport NAR est proche de 0. A l’exception de la 

station StO9 où il est indéterminé, les autres stations enregistrent des valeurs du NAR proches 

du 1 (Tab. 5. 2.1.). Il est à noter que d’importants apports terrestres se trouvant au niveau des 

différentes stations d’étude, sont la source des diverses contaminations.
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- le TAR (Terrigenous/Aquatic Ratio) est le rapport entre les concentrations des longues 

chaînes d’alcanes (n-C27+ n-C29+ n-C31) et celles des courtes chaînes d’alcanes (n-C15+ n-

C17+ n-C19), il permet d’évaluer l’importance des apports terrigènes par rapport aux apports 

aquatiques (Bourbonnière et Meyers, 1996). Il se calcule de la façon suivante :

191715

312927

nCnCnC

nCnCnC
TAR






A la station StO4 uniquement, ce rapport est inférieur à 1, confirmant ainsi l’origine 

aquatique de la matière organique (Bertrand et al., 2012b ; Silva et al., 2012), prouvée 

auparavant  par le ratio C17/C29. Le reste des stations présente un rapport TAR, de loin 

supérieur à 1 (Tab. 5.2.), démontrant l’origine biogène terrestre des hydrocarbures 

aliphatiques. 

Tableau 5.2. : Indices calculés d’après les teneurs en hydrocarbures aliphatiques pour 
les 10 stations de l'oued Saf-Saf.

Sites CPI C17/Pr C18/Phy Pr/Phy C17/C29 NAR TAR

1 10,94 1,38 1,42 0,92 0,13 0,74 10,14
2 6,91 1,28 1,55 0,83 0,16 0,62 7,40
3 5,73 2,08 2,23 0,86 0,30 0,57 4,03
4 4,55 0,63 0,60 1,10 1,30 0,17 0,80
5 12,18 0,65 0,54 0,97 0,20 0,76 11,69
6 5,54 0,71 0,78 0,87 0,56 0,44 2,30
7 5,71 1,09 1,06 0,81 0,30 0,61 5,06
8 9,31 0,64 0,69 0,86 0,31 0,55 8,47
9 nd nd nd nd nd nd nd
10 3 nd 3,14 0 0,54 0,21 1,38

CPI (Carbon Predominance Index) = 2(nC25 + nC27 + nC29 + nC31)/(nC24+ 2(nC26 + nC28 + nC30) + nC32) ; C17/Pr
= n heptadécane / pristane ; C18/Ph = n octadécane / phytane ; C17/ C29 = n heptadécane /n nonacosane ; NAR = 
natural n- alkane ratio ; TAR =  terrigenous / aquatic ratio ; nd = non déterminé.
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5.3- Signatures des hydrocarbures aromatiques

Dans l’optique de distinguer, entre les sources pétrolières et les sources pyrolytiques

des hydrocarbures présents dans les sédiments superficiels des 10 stations de l’oued Saf-Saf, 

nous avons eu recours à l’analyse des HAP. Celle-ci a permis de constater grâce à la  

chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CPG/SM) la présence de 

composés caractéristiques de certaines origines.

La distribution en HAP est dominée par des composés lourds (4 à 6 cycles) dans le cas 

de contaminations pyrolytiques et par des composés plus légers (2 à 3 cycles) dans le cas de 

pollutions pétrolières  (Soclo et al., 2000 ; Wang et al., 1999 ; Zeng et Vista, 1997). 

La figure 5.2. met en exergue la présence des HAP dans les stations du site « oued ».

Les profils chromatographiques observés dans toutes les stations montrent majoritairement la 

présence d’hydrocarbures aromatiques non substitués (parents) tels que phénanthrène, 

fluoranthène, pyrène... Les homologues mono ou di-substitués sont très faiblement présents 

ou absents.

Les hydrocarbures pétroliers contiennent essentiellement des composés substitués et 

du naphthalène, du fluorène, du phénanthrène ou du chrysène ; alors que les composés parents 

(Phe, Chry, Fluo, Pyr…) sont les composants les plus dominants parmi les PAH pyrolytiques

(Sicre et al., 1987). 

Le phénanthrène, le fluoranthène, le pyrène, le chrysène, le benzo (a) anthracène, le 

benzo (b) fluoranthène et le benzo (k) fluoranthène sont les HAP les plus dominants dans les stations 

oued StO1 à StO5 ainsi que StO7 et StO8, tandisque la station StO6, présente l’anthracène en 

plus. Quant à la station StO9, elle marque l’absence du benzo (a) anthracène et la station 10 ne 

présente que le fluoranthène et le pyrène qui témoignent de l’importance des apports

pyrolytiques, puisque ces composés sont considérés, par de nombreux auteurs, comme des 

produits provenant de la condensation à haute température de composés aromatiques de faible 

poids moléculaires (Colombo et al., 1989 ; Khalili, 1995 ; Wang et al., 1999 ; Zeng et Vista, 

1997). Certains auteurs vont au-delà et considèrent le fluranthène comme un indicateur de la 

combustion liée aux sources mobiles  (Dorr et al., 1996 ; Yang et al., 1998).
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Figure 5.2. : Chromatogrammes obtenus en CPG/SM de la fraction 

aromatiques polycycliques des stations de l’oued Saf-Saf

Phe : phenanthrène, An : anthracène, Fl : fluoranthène, Py : pyrène, BzA : benzo(a)Anthracène, Chry :chrysène, 
BzB: benzo[b]Fluranthène; BzK: benzo[k]Fluoranthène.

5.3.1- Indices relatifs aux hydrocarbures aromatiques

Pour pouvoir déterminer les sources de contamination en HAP dans les 10 stations de 

l’oued Saf-Saf, nous avons employé un certain nombre de ratios : Phénanthrène/Anthracène 

(Phe/A), Fluoranthène/Pyrène (Fluo/Pyr), Benzo(a)Anthracène/Chrysène (BaA/Chry), 

Anthracène/(Anthracène+Phénanthrène) (A/A+Phe), Fluoranthène/(Fluoranthène + Pyrène) 

(Fluo/Fluo+Pyr), Benzo(a)Anthracène/(Benzo(a)Anthracène+Chrysène) (BaA/ BaA+Chry). 

Le rapport (Phe/A) n’est déterminé que pour la station StO6, où il est inférieur à 10 

(Tab. 5.3.) ce qui correspond à des origines pyrolytiques (Budzinski et al., 1997). D’après 

Readman et al. (2002) ; De Luca et al. (2004) ; Culotta et al. (2006) ; Ünlü et al. (2006) ;

Wang et al. (2006) et Barakatet al. (2011) ; des valeurs du rapport Phe/An inférieures à 10 

sont en faveur d’une origine pyrolytique ; tandis que, des valeurs supérieures à 10 indiquent 

une origine plutôt pétrolière. Ceci est confirmé par le rapport 

anthracène/(anthracène+phénanthrène) (An/∑178) qui indique une origine pétrogénique 

lorsque les valeurs sont inférieures à 0,10 tandis que des valeurs supérieures à 0,10 sont 

caractéristiques d’une origine pyrolytique (Budsinski et al., 1997 ; Bihari et al., 2006 ;
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Sprovieri et al., 2007 ; Darilmaz et Kucksezgin, 2007 ; Cardeliccio et al., 2007 ; Perra et al.,

2011; Commendatore et al., 2012), ce qui semble être le cas de la StO6. Ces mêmes auteurs 

mentionnent que pour le rapport fluoranthène/pyrène (Fl/Py) la limite est située à 1 pour une 

origine pyrolytique, les valeurs inférieures étant caractéristiques d’une origine pétrogénique, 

cette dernière s’applique sur la seule StO9. Asia (2012) rapporte que, l’indice 

fluoranthène/(fluoranthène+pyrène) (Fl/Σ202) <0,4 est généralement caractéristique d’une 

origine pétrogénique (pétrole, fuel, charbon), s’il est compris entre 0,4 et 0,5 il indique une 

combustion de produits fossiles liquides, alors que des valeurs de cet indice supérieures à 0,5 

sont généralement trouvées pour des échantillons résultant de la combustion de kérosène, 

d’herbe, de charbon et de bois et pour la créosote (Budzinski et al.,1997; Yunker et al.,2002a ; 

Sprovieri et al., 2007). Lors de combustion d’essence, de gazole (diesel), de fuel, de bruts 

pétroliers ou dans le cas d’émissions provenant de voitures ou de camions diesel, l’indice  (Fl/ 

Σ202) est inférieur à 0,5 (Yunker et al., 2002a ; Zaghden  et al., 2007 ; Cardelicci et al.,

2007 ; Darilmaz et Kucksezgin, 2007 ; Perra et al., 2011 ; Commendatore et al., 2012). Le cas 

de la combustion de combustibles fossiles liquides, n’est rencontré que dans le cas de la StO9, 

le reste des stations présentent des rapports supérieurs à 0,5.

De la même manière, le rapport  BaA/Chry est plus faible pour les HAP d’origine 

pétrolière que ceux d’origine pyrolytique (Zeng et Vista, 1997). Alors que pour le rapport 

Benzo(a)anthracène/benzo(a)anthracène+chrysène (BzA/∑228), des valeurs comprises entre 

0,2 et 0,35 indiquent un mélange d’origines pyrolytiques et pétrogéniques alors que des 

valeurs supérieures à 0,35 correspondent à une origine pyrolytique claire (De Luca et al.,

2004 ; Sprovieri et al., 2007 ; Barakat et al., 2011). Dans la plupart des stations on relève que, 

l’indice BzA/∑228 > 0,35 signe d’une origine pyrolytique claire, à l’exception des StO2, 

StO3, StO9 et StO10 au niveau desquelles les sources de contamination semblent multiples.
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Tableau 5.3.: Indices calculés d’après les teneurs en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques trouvées pour les 10 stations de l'oued Saf-Saf.

Sites Phe/A A/A₊Ph F/Py F/F₊Py BzA/Ch BzA/BzA₊Ch

1 nd 0 1,30 0,56 0,57 0,36

2 nd 0 1,42 0,59 0,41 0,29

3 nd 0 1,13 0,53 0,30 0,23

4 nd 0 1,11 0,53 0,63 0,38

5 nd 0 1,10 0,52 0,90 0,47

6 3,36 0,23 1,37 0,58 1,09 0,52

7 nd 0 2,06 0,67 0,84 0,46

8 nd 0 1,23 0,55 0,72 0,42

9 nd nd 0,75 0,43 0 0

10 nd 0 5,29 0,84 0 0

An : anthracène ; Phe : phénanthrène ; Fl : fluoranthène ; Py : pyrène ; BzA : benzo(a) anthracène ; Ch : chrysène ;              
nd : non déterminé

5.4- Conclusion :

Les sédiments de surface du site oued Saf-Saf présentent des niveaux de 

contamination élevés (> 100 mg.kg-1sed. sec) à l’exception de la station 9 qui est située en 

aval de tous les points de rejets (urbains et industriels, directs et indirects). 

La contamination de l’ensemble des stations est due principalement à la présence des 

hydrocarbures saturés. Ces derniers, ont comme origine les plantes supérieures terrestres.
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L’étude des hydrocarbures aromatiques polycycliques montre une double 

contamination, pyrolytique et pétrolière dans les dix stations d’étude du site oued Saf-Saf.

Les sources des hydrocarbures rencontrés sur le site oued Saf-Saf sont multiples : 

rejets terrestres introduits par les affluents de l’oued Saf-Saf (l’oued Marhoum et l’oued 

Zeramna), l’industrie pétrochimique (raffinage, transformation du pétrole et des ses 

dérivés…), les activités portuaires, le déballastage des navires, l’emploi des huiles en 

industrie, les apports atmosphériques.  



Chapitre 6
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Chapitre 6 : Résultats et discussions du site « mer »

6.1- Paramètres des sédiments

La présente étude effectuée dans la baie de Skikda, est complémentaire de la première 

partie de notre travail traitant de la pollution par les hydrocarbures, des sédiments de l’oued 

Saf-Saf.

6.1.1- Nature physico-chimique

La variation des caractéristiques physico-chimiques des stations situées dans la baie de 

Skikda est représentée dans le tableau 6.1. La station StMT a une valeur minimale en COT 

(COTmin= 0,36%). Ceci s’explique par l’éloignement de cette station de la baie de Skikda, et 

de toute source de pollution organique ; pendant que la valeur moyenne observée est de 

1,03% et le maximum ne dépasse pas 1,67%  à hauteur de la station StM3.  

Ces mêmes stations, présentent une moyenne en MOE assez élevée (843 µg.g-1 sed. 

sec) et une marge de variation entre stations qui va de 297 à 1554 µg.g-1 sed. sec. Les stations 

de mer, les plus pauvres en MOE sont StM1, StM5, StMT et StM6, à l’opposé nous avons les 

stations StM3, StM4 et StM2 qui présentent les concentrations les plus élevées.

Toutes ces valeurs sont plus ou moins élevées par rapport à celles rencontrées en 

Méditerranée par Mille et al., 2006 ; 2007 et Asia et al., 2009 ; mais restent de loin inférieures 

aux concentrations de Louati et al.,2001. 
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Tableau 6.1.: Paramètres physico-chimiques et teneurs en hydrocarbures mesurés dans 

les sédiments des 7 stations de la baie de Skikda

Sites
Paramètres  physico-chimiques Teneurs en hydrocarbures

COT (%) MOE (µg.g-1) HCT 
(µg.g-1)

HA
(µg.g-1)

HAP
(µg.g-1)

StM1
0,97 297 68 68 0

StM2
1,15 1554 183 3 180

StM3
1,67 1282 281 255 26

StM4
1,10 1354 467 301 166

StM5
1,07 371 114 75 39

StM6
0,85 632 227 195 32

SMtT
0,36 409 60 56 4

Min
0,36 297 59 3 0

Max
1,67 1554 467 301 180

Moy 1,03 843 200 136 64

6.1.2- Résultats gravimétriques

En milieu marin, les sédiments fins sont capables d’adsorber des quantités importantes 
d’hydrocarbures (Buscail et al., 1999). La baie de Skikda en est la démonstration.

Les moyennes de trois prélèvements effectués lors de quatre campagnes, nous ont 

permis d’obtenir les données gravimétriques figurant dans le tableau 6.1.

D’après Asia (2012), on considère qu’un site est contaminé par des hydrocarbures 

lorsque la quantité en hydrocarbures totaux est supérieure à 100 mg.kg-1 de sédiment sec.  

Pour des valeurs plus faibles, on considère que la contamination pétrolière n’est, pas la source 

principale.

Le tableau 6.1., synthétise les niveaux de contamination en Hydrocarbures Totaux, en 

Hydrocarbures Aliphatiques et en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, mesurés dans

les 7 stations de mer. Les principaux résultats à retenir sont :
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1- les sédiments, de la baie de Skikda, présentent une teneur moyenne en hydrocarbures 

totaux de 200 µg.g-1 sed.sec. Elle est nettement supérieure aux normes établies par la 

N.A.S. (1975).

2- les concentrations en HCT, présentent une importante variation spatiale des taux en HCT, 

qui vont de 59 µg.g-1 sed.sec à la StMT à 467 µg.g-1 sed.sec. pour la StM4.

3- les valeurs intermédiaires se situent au niveau des stations StM1, StM5, StM2, StM6 et 

StM3. Ces valeurs restent nettement supérieures à la limite généralement prise en compte 

pour mettre en évidence une contamination (Le Dréau, 1996 ; Saliot, 1981 ; N.S.A., 

1975).

Ceci s’explique par la proximité ou l’éloignement des rejets et des installations portuaires :

- StMT sise au niveau de la grande plage, à l’extrême ouest de la baie de Skikda 

caractérisée par l’absence de rejet urbain et industriel ou d’installation portuaire,

- StM1 sise au niveau de la plage Ben M’hidi plus à l’est des 3 ports et de 

l’embouchure, n’abrite qu’un rejet urbain,

- StM5 sise au niveau la plage Marquette, entre un port de pêche et un port mixte,

- StM2 sise à l’est de la plateforme pétrochimique et du port pétrolier, 

- StM6 sise au niveau de la plage Mollo, mitoyenne du port de pêche,

- StM3 sise au niveau de l’embouchure de l’oued Saf-Saf et entourée de part et d’autre 

par un port mixte et un port pétrolier,

- StM4 sise au niveau de la plage du château vert, à proximité immédiate d’un rejet

urbain et du port mixte.

Nos résultats sont largement supérieurs aux concentrations rencontrées par Mille et al., 

(2007); Asia et al. (2009) et Kucuksezgin et al. (2012) ; mais demeurent beaucoup plus 

faibles que les taux reportés par Buscail et al. (1999), Louati et al., (2001), Zaghden et al. 

(2005) et Bahri et al., (2007) (Tab. 1.1.).

6.1.2.1- Analyse des hydrocarbures aliphatiques :

Les sédiments de surface des stations de la baie de Skikda présentent des teneurs en 

hydrocarbures aliphatiques variant entre 3 et 301µg.g-1 sed.sec. Ceux-ci présentent une série
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de n-alcanes différente d’une station à une autre, la plus longue est celle de la station StM5 

(nC16-35) ; alors qu’à la station StM2, nous avons noté la présence de traces d’aliphatiques. 

L’ensemble de nos résultats dépasse de loin les concentrations en hydrocarbures 

aliphatiques rencontrés par Mille et al. (2007), Asia et al. (2009) et  Deyme et al. (2011) ; et 

demeurent largement inférieurs aux résultats de Louati et al. (2001) et Neşer et al. (2012), qui 

rapportent des concentrations allant jusqu’à 1589 µg.g-1 sed.sec dans les sédiments des côtes 

Tunisiennes (Tab. 6.2.)

6.1.2.2- Analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les  concentrations moyennes en HAP, décelées dans les sédiments de surface des

deux sites d’études sont proches (Tab. 5.1. et Tab. 6.1). La baie de Skikda présente une 

moyenne en hydrocarbures aromatiques polycycliques égale à 64 µg.g-1 sed.sec (0-180 µg.g-1

sed.sec). Les valeurs les plus basses en HAP sont respectivement celles des stations StM1 et 

StMT (0 et 4 µg.g-1 sed.sec). 

A titre comparatif, les concentrations en HAP rencontrées lors des travaux de Gogou 

et al. (2004), Mille et al. (2007), Darilmaz et Kucuksezgin (2007), Asia et al. (2009)   et 

Deyme et al. (2011) demeurent beaucoup plus basses que nos résultats (Tab. 6.2.).
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Tableau 6.2. : Inventaire des travaux antérieurs sur les concentrations en hydrocarbures totaux (HCT), Hydrocarbures aliphatiques (n-alcanes),
et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présents dans les sédiments superficiels de la côte Méditerranéenne (1999 à 2012).

Année Auteurs Stations HCT

(µg.g-1 séd. sec)

n-alcanes

(µg.g-1 séd. sec)

HAP

(ng.g-1 séd. Sec)
Lieu

1999 Buscail et al. 3 97 - 185 Golfe d'Arzew - Algérie

2000 Gogou et al. 13 15 - 1615 Crête - Grèce

2001 Louati et al. 18 1127 - 3563 198 - 1589 Sfax – Côtes Tunisiennes

2001 Notar et al. 17 35 - 682 Golfe de Trieste- Italie

2003 Bertolotto et al. 12 2875 - 26247 Mer Ligure- Italie

2003 Pavoni et al. 23 15 - 551
Zone côtière et portuaire - Côte 

Marocaine

2003 Tsapakais et al. 6 2 - 1 056 Mer de Crête - Finokalia - Grèce

2004 De Luca et al. 13 70 - 1 210 Porto Torres, Sardaigne - Italie

2004 Gogou et al. 10 0.2 - 73 Méditerranée Orientale - France

2005 De Luca et al. 10 160 - 770 Port d’Olbia, Sardaigne - Italie

2005 Trabelsi et Driss 10 83 - 447 Lagune de Bizerte - Tunisie

2005 Zaghden et al. 8 928 - 5 108 Sfax - Côte tunisienne

2006 Culotta et al. 8 72 - 18381
Côte Stagnone, Mer Tyrrhénienne –

Italie
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2006 Ünlü et Alpar 80 - - - - 2 - 13 481 Mer Marmara – Turquie

2007 Mille et al. 11 10 - 260 7,8 - 180 2,5 - 80 Golfe de Fos- Marseille - France

2007 Bahri et al. 4 65 - 725 Gabes- Côtes Tunisiennes

2007 Cardellichio et al. 9 380 - 12 750 Mer Piccolo - Taranto- Italie du sud

2007 Darilmaz et Kucuksezgin 16 3 - 113
Mer Egée Orientale - Baie Izmir –

Turquie

2007 Sprovieri et al. 189 9 - 31 774 Port de Naples – Italie

2007 Zaghden et al. 18 113 - 10 720 Sfax - Côte Tunisienne

2009 Asia et al. 16 11 - 230 6 - 187 3 - 58 Baie de Marseille  - France

2009 Er-Raioui et al. 10 1185 - 5281 56 - 254 Côte Marocaine

2010 Guitart et al. 2 18 - 1 176 Côtes françaises et espagnoles

2011 Barakat et al. 26 3,5 - 21 600 Côte Méditerranée – Egypte

2011 Rigaud et al. 6 870 - 11623 Etang de Berre – France

2011 Perra et al. 0.71 - 1 550
Péninsule de Sinis et Miramare - Côte 

italienne

2011 Deyme et al. 15 23 150 0,57 6,97 Nord Ouest de la Méditérrannée

2012 Neser et al. 15 0,34 56,48 70 - 20 940 Côte Aliağa – Turquie

2012 Kucuksezgin et al. 18 3,96 - 24,94 23,5 - 405 Est mer Egée – Turquie

HCT : Hydrocarbures saturés + hydrocarbures aromatiques en µg.g-1 sédiment sec ; n- alcanes : Hydrocarbures saturés en µg.g-1 sédiment sec, HAP : Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques en ng.g-1 sédiment sec.
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6.2- Signature des polluants

Les sources des hydrocarbures saturés, insaturés et aromatiques dans l’environnement 

marins sont complexes et diverses. Différents critères sont généralement employés dans la 

détermination de l’origine potentielle des hydrocarbures (anthropogénique ou biogénique).

6.2.1- Signature des hydrocarbures aliphatiques

La fraction 1 (F1) est composée d’hydrocarbures saturés (n-alcanes, alcanes ramifiés, 

cyclanes), mais peut contenir de petites quantités d’hydrocarbures insaturés de type alcènes. 

Cette fraction représente généralement plus de 50% des hydrocarbures totaux (Mille et al., 

2007).

Quatorze n-alcanes compris entre n-C17 et n-C32 ainsi que les isoprénoïdes (pristane 

et phytane) ont été identifiés dans les sédiments de la baie de Skikda. Les chromatogrammes 

concernant ces sédiments (Fig. 6.1.) montrent une distribution régulière avec une 

prédominance de chaines paires en StM1, StM5 et StM6, ce qui suggère une contamination 

par des apports pétroliers (Sultan et Sameer, 1997), ou de présence de mélanges complexes 

d’hydrocarbures biodégradés, (Readman et al., 2002 ; Wang et al., 2006; Zaghden et al.,

2007 ; Harris et al., 2011). Aux stations StM1, StM3, StM4 et StM6, nous constatons la 

présence d’un massif UCM faible, dont la présence est attribuée généralement à la 

dégradation des hydrocarbures pétroliers (Jones et al., 1983).

La station StM4, montre une distribution unimodale régulière de n-alcanes allant de 

C17 à C33 avec une légère prédominance des chaînes impaires (C27, C29, C31) (Fig. 6.1.).

La station StM5, contient en plus des alcanes, quelques alcènes (absents des pétroles 

mais présents dans les produits de raffinage), généralement attribués, dans les sédiments, à 

une origine biogène. On trouve principalement dans les sédiments marins des alcènes mono et 

polyinsaturés, des phytadiènes et du squalène (Asia, 2012).  

À l’opposé, les stations StM3 et StMT présentent une prédominance des alcanes à 

nombre impair de carbone, ce qui est un indicateur d’apport de plantes terrestres (Wang et al., 

2011), ainsi qu’un UCM moyen centré autour du composé n-C33 à la station StM3, confirmant 

une origine pétrolière (Asia, 2012). Nous notons également l’abondance du C18 dans deux

stations (StM1 et StM5), ce qui est indicatif d’une contamination pétrolière (huiles, moteurs)
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(Colombo et al., 1989 ; Rocher et al., 2004). La station StM2 contient des traces 

d’hydrocarbures aliphatiques, à peine quantifiables.

Figure 6.1.: Chromatogrammes obtenus en CPG/SM de la fraction aliphatiques                      
des stations de la baie de Skikda

(stations StM3, StM4, StM5 et StM Témoin).  n (17 à 35) = alcane linéaire à n atomes de carbone. Pr = Pristane. 
Ph = Phytane.  UCM : Unresolved Complex Mixture.

6.2.2- Indices relatifs aux hydrocarbures saturés

- le CPI: les valeurs sont proches de l’unité dans les stations StM1 et StM3 (CPI= 0,74

à 0,85) ce qui est typique des pollutions pétrolières, alors que des valeurs plus importantes, de 

l’ordre de 4 à 5, sont révélatrices d’apports d’origine biologique (Bomboi et Hernandez, 

1990 ; Bouloubassi et Saliot, 1993 ; Wang et al., 1997).

- Les rapports nC17/Pr et nC18/Ph sont nettement supérieurs à 1 dans toutes les stations 

du site mer (où les valeurs des hydrocarbures aliphatiques sont déterminables). Ceci témoigne

d’une entrée récente des hydrocarbures dans le milieu naturel (Commendatore et al., 2000 et 

2012).
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- Le rapport Pr/Ph calculé pour l’ensemble des stations, donne des résultats inférieurs à 

2 relatifs à une origine plutôt anthropique (Albaigés et al., 1984 ; Jones et al., 1993 ; Darilmaz 

et Kucuksergin 2007 ;  Zaghden et al., 2005 et 2007 ; Wang et al., 2006 et Commendatore et

al., 2012). D’après Albaigés et al.(1984); Jones et al. (1993); Darilmaz et Kucuksergin 

(2007); Zaghden et al. (2005, 2007); Wang et al. (2006) et Commendatore et al. (2012), si le 

rapport Pr/Ph est inférieur ou égal à 2, l’origine des hydrocarbures est majoritairement 

anthropique, alors que s’il est supérieur à 2, l’origine des hydrocarbures est majoritairement 

naturelle. 

- les stations StM1 et StM5, montrent un résultat supérieur à 1 pour le rapport C17/C29, 

ce qui correspond à une origine biogène plutôt marine de la matière organique sédimentaire 

(algues et bactéries) ; le reste des stations  présentent un résultat inférieur à 1 caractéristique 

d’une dominance biogène terrestre (Simoneit, 1978). 

- Les résultats du NAR obtenus pour toutes les stations mer, sont des valeurs proches de 

1, c’est le cas des plantes supérieures terrestres ou des plantes marines telle que les Posidonies 

(Mille et al., 2007).

- Les valeurs du TAR des stations mer sont majoritairement supérieures à 1, ce qui 

implique l’origine biogène terrestre (Bertrand et al., 2012b ; Silva et al., 2012). Seule la 

station StM4 présente un résultat du TAR inférieur à 1, confirmant ainsi l’origine aquatique 

de la matière organique (Bertrand et al., 2012b ; Silva et al., 2012).  
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Tableau 6.3. : Indices aliphatiques calculés pour les 7 stations de la baie de Skikda 

Sites CPI C17/Pr C18/Phy Pr/Phy C17/C29 NAR TAR

StM1 0,74 10,6 4,9 0,15 2,53 0,87 10,14

StM2 nd nd nd nd nd 0,81 7,40

StM3 0,85 nd 4,4 0 0,37 0,79 4,03

StM4 1,52 8,9 3,4 0,28 0,33 0,58 0,80

StM5 0,11 2,38 2,85 1,02 5,8 0,88 11,69

StM6 0,38 nd nd nd nd 0,72 2,30

StMT 3,54 2,232 2,8 0,92 0,64 0,80 5,06

CPI= Carbon Predominance Index (C17 à C32) ; C17/Pr = heptadécane / pristane ;  C18/Ph = octadécane / phytane ; 

C17/ C29 = heptadécane / nonacosane ; NAR = natural n- alkane ratio ; TAR =  terrigenous / aquatic ratio ; nd = 

non déterminé.

6.2.3- Signatures des hydrocarbures aromatiques

Les 16 HAP considérés comme toxiques par l’agence de protection de 

l’environnement américaine (US-EPA), ont été recherchés dans les sédiments superficiels des 

7 stations de la baie de Skikda.  La détermination de l’origine de la pollution par les HAP, 

s’appuie sur l’identification de composés spécifiques de certaines sources  (Fig. 6.2.).

Les HAP de masse moléculaire 178 (anthracène et phénanthrène) et 202 (fluoranthène et 

pyrène) sont communément utilisés pour distinguer entre les sources pyrolitiques et 

pétrolières (Yunker et al., 2002).   
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De l’ensemble des 7 stations d’étude, il n’y a que les stations StM2 et StM4 qui 

montrent une présence notable en HAP. Celle-ci se manifeste essentiellement dans la StM4 

par la présence de Fluoranthène et de Pyrène parmi les HAP pyrolytiques (Sicre et al., 1987). 

Et le Chrysène (hydrocarbure pétrolier), Benzo(a)Anthracène, Benzo(b) Fluoranthène, 

Benzo(k) Fluoranthène.   

Figure 6.2.: Chromatogrammes obtenus en CPG/SM de la fraction hydrocarbures aromatiques                       
polycycliques des stations « mer » de la baie de Skikda

Fl : fluoranthène, Py : pyrène, BzA : benzo(a)Anthracène, Chry : chrysène, BzB: benzo[b]Fluranthène; BzK: 
benzo[k]Fluoranthène.

6.2.4- Indices relatifs aux hydrocarbures aromatiques

Afin d’identifier les diverses origines des HAP existants dans les stations du site 

« mer », nous avons eu recours au calcul d’une série d’indices qui figurent dans le

Tableau 2.1.

- les deux indices Phénantrène/Antracène (Phe/A) et Anthracène/(Anthracène+ 

Phénanthrène) (A/A+Phe) n’ont pu être déterminé pour l’ensemble des stations d’étude. 

- le rapport Fluoranthène /Pyrène (Fluo/Pyr), est calculé seulement aux stations StM4 et 

StM5.

- pour l’indice fluoranthène/(fluoranthène+pyrène) (Fluo/Σ202), des valeurs supérieures 

à 0,5 sont généralement trouvées pour des échantillons résultant de la combustion de 
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kérosène, d’herbe, de charbon et de bois et pour la créosote (Budzinski et al.,1997; Yunker et

al.,2002a ; Sprovieri et al., 2007), ceci est le cas des trois stations StM2, StM4 et StM5 (dont 

l’indice Fl/Σ202 est calculable). 

- les stations 2 et 4 présentent de faibles valeurs de l’indice BzA/Chry, exprimant une 

origine pétrolière, car selon Zeng et Vista (1997) BaA/Chry est plus faible pour les HAP 

d’origine pétrolière que ceux d’origine pyrolytique. 

- pour le rapport Benzo(a)anthracène/benzo(a)anthracène+chrysène (BzA/∑228), des 

valeurs comprises entre 0,2 et 0,35 indiquent un mélange d’origines pyrolytiques et 

pétrogéniques (De Luca et al., 2004 ; Sprovieri et al., 2007 ; Barakat et al., 2011), ceci est le 

cas des stations StM2 et StM4.

Tableau 6.4. : Indices calculés sur les teneurs en hydrocarbures aromatiques

polycycliques trouvées pour les 7 stations mer de la baie de Skikda 

Sites Phe/A A/A₊Ph F/Py F/F₊Py BzA/Ch BzA/BzA₊Ch

StM1 nd nd nd nd nd nd

StM2 nd nd nd 1 0,31 0,23

StM3 nd nd nd nd 0 0

StM4 nd nd 1,06 0,51 0,35 0,26

StM5 nd nd 6 0,86 nd nd

StM6 nd nd nd nd nd nd

StMT nd nd nd nd nd nd

An : anthracène ; Phe : phénanthrène ; Fl : fluoranthène ; Py : pyrène ; BzA : benzo(a) anthracène ; Ch : chrysène
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6.3. Conclusion :

L’étude des sédiments de surface de plusieurs stations côtière de la baie de Skikda, 

montre qu’il existe diverses sources de contamination par les hydrocarbures. Celle-ci est 

originaire à la fois des apports biogènes terrestres et marins, mais aussi pétroliers et 

pyrolytiques.

Le niveau de contamination des sédiments de surface de la baie de Skikda, par les 

hydrocarbures totaux est élevé (> 100 mg.kg-1 sed. Sec), mais reste légèrement inférieur à 

celui constaté sur les stations de l’oued Saf-Saf. Le taux le plus bas est rencontré à la station 

témoin. 

Tout comme pour le site oued Saf-Saf, la fraction saturée compose la plus grande 

partie des hydrocarbures totaux rencontrés.

Les concentrations des hydrocarbures aromatiques polycycliques rencontrées dans les 

stations de la baie de Skikda, sont proches de celles du site oued Saf-Saf, à l’exception des 

stations 2 et 4.

L’analyse des hydrocarbures saturés, indique une contamination pétrolière uniquement 

aux stations 1 et 3. Les autres stations montrent la présence des hydrocarbures biogène soit 

terrestre, ou marine et une contamination plus importante de nature anthropique aux stations 

1, 3 et témoin. Donc, les plus importantes sources de contamination par les hydrocarbures 

dans la baie de Skikda sont les plantes terrestres ou la décomposition des organismes marins. 

Alors que les rejets pétroliers présentent une source mineure de la contamination au niveau de 

ce site. La contamination par les hydrocarbures aromatiques polycycliques, est principalement 

causée par des sources pyrolytiques aux stations 2 et 4. 
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Chapitre 7 : Résultats et discussions de l’analyse statistique

du site « Oued » Saf-Saf

7.1- Introduction

Dans ce chapitre nous présenterons et discuterons les principaux résultats 

statistiques obtenus pour le site oued Saf-Saf.

Nous commencerons par les résultats des analyses univariées (paragraphe 7.2.),

à savoir la description des données (paragraphe 7.2.1.), les résultats de l’analyse de la 

variance de la comparaison, entre périodes, des valeurs moyennes par station 

(paragraphe 7.2.2.), et les résultats du test de Tukey pour la recherche de groupes de

périodes homogènes par station (paragraphe 7.2.3.). Nous examinerons également les 

résultats de l’analyse de la variance de la comparaison, entre stations, des valeurs 

moyennes par période (paragraphe 7.2.4.), et les résultats du test de Tukey de la 

détermination des groupes de stations semblables (paragraphe 7.2.5.). Nous étudierons

les corrélations des analyses bivariées (paragraphe 7.3.) et enfin, nous analyserons 

successivement les résultats des méthodes statistiques multivariées (paragraphe 7.4.), 

notamment l’analyse de la variance multivariée (paragraphe 7.4.1.), l’analyse en 

composantes principales (paragraphe 7.4.2.) et l’analyse hiérarchique 

(paragraphe 7.4.3.) puis nous tirerons une conclusion pour ce chapitre (paragraphe 7.5.).

7.2 – Résultats des analyses statistiques univariées

7.2.1- Description des données par station

Les tableaux de A1 à A10 figurant en Annexe A, présentent par station, par 

période et par caractéristique mesurée les résultats de la description des données, à 

savoir la moyenne ( x ), l'écart-type (s) et les valeurs minimales (xmin) et maximales 

(xmax). Ces résultats permettent d’observer la variation de la moyenne de chacune des 5 

variables pour les 4 périodes d’étude pour chacune des 10 stations d’étude.

Les moyennes par variable sont comparées entre elles, d’une part, pour les 4 

périodes  par station et, d’autre part, entre les 10 stations pour chacune des 4 périodes à 

l’aide, chaque fois, du test de l’analyse de la variance à un critère de classification.
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7.2.2 – Comparaison, entre périodes pour chaque station, des valeurs moyennes de 

chacune des caractéristiques : résultats du test d'analyse de la variance (ANOVA).

Les résultats de la comparaison, entre les 4 périodes pour chaque station, des 

valeurs moyennes de chacune des 5 caractéristiques par le test de l’ANOVA sont 

synthétisés dans le tableau 7.1. 

L’analyse des résultats du tableau en question montre qu’il existe des différences 

signicatives à très hautement significatives entre les moyennes des 4 périodes pour 

toutes les stations et pour chacune des 5 caractéristiques étudiées, exceptées les 

moyennes de HCT pour la StO9 dont le terrain sableux est très mouvementé, les 

moyennes de HA pour la StO1 et les moyennes de HAP pour les stations StO1, StO8 et 

StO9. 

Les différences très hautement significatives obtenues, reflètent la diversité de la 

constitution du sédiment des différentes stations, essentiellement du point de vue COT 

et MOE, ce qui semble logique étant donné la nature granulométrique observée 

(chapitre 5, paragraphe 5.1.1.).

D’autre part, des différences hautement significatives  et significatives ont été 

signalées pour les trois autres paramètres de pollution (HCT, HA et HAP), car ces 

derniers dépendent des différences des niveaux de contamination en quantité et en 

qualité. Ceci dépend directement des apports réguliers en charge et en époque à partir 

des affluents du site d’étude comme : les effluents de oued Zeramna, les rejets liquides

industriels, les rejets sauvages liquides et solides et les dépôts de ruisselements à partir 

des terrains avoisinants et/ou charriés par les eaux de l’oued Saf-Saf en amont des 

stations.

Quant aux différences non significatives, constatées aussi au niveau des facteurs 

de pollution, elles sont dûes principalement à la localisation des stations :

- La StO9, offre le plus bas taux en HCT, car elle se situe au voisinage direct 

du deuxième rejet de la SKS (sensé être un rejet d’eau non contaminée par 

les hydrocarbures servant au refroidissement des machines) et voit donc ses 

eaux diluées en permanence par ce rejet, chose qui se répercute sur la 

composition sédimentaire de la même station. Ce même phénomène influe 

sur la proportion de HA de la StO9 (Tableau 5.1),

- La StO1, montre une évolution de la même allure des HA qui restent 

toujours la fraction dominante ; et des HAP qui, à l’opposé, présentent 
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toujours l’une des plus faibles moyennes de toutes les stations (Tableau 5.1). 

L’explication la plus probable à cela, est l’origine même des hydrocarbures 

appartenant à cette station, qui est biogénique vu la richesse de la périphérie 

de celle-ci en végétation (Pragraphe 5.2.1). Ainsi que l’absence d’un apport 

direct ou rejets susceptibles d’être contaminés par les hydrocarbures totaux, 

au voisinage direct de la station en question,

- La StO8, présente à son tour des moyennes très proches en HAP 

(d’où les différences non significatives), car cette zone reste sous l’influence

continue et directe des rejets liquides non contaminés des deux centrales 

thermiques avoisinantes (SKS et LAVALIN). 

Tableau 7.1.: Résultats de l’analyse de la variance à un critère de classification
modèle fixe de la comparaison, entre périodes, des moyennes de chacun 

des 5 paramètres pour chaque station du site « oued ».

Variables Stations SV ddl SCE CM Fobs P

COT

StO1 Périodes 3 1,13614 0,37871 138,21 0,000***
StO2 Périodes 3 17,5271 5,8424 4298,83 0,000***
St O3 Périodes 3 0,72712 0,24237 889,1 0,000***
StO4 Périodes 3 4,0553 1,3518 4342,29 0,000***
StO5 Périodes 3 4,7318 1,5773 2706,88 0,000***
StO6 Périodes 3 7,8672 2,6224 7681,3 0,000***
StO7 Périodes 3 0,274411 0,09147 377,1 0,000***
StO8 Périodes 3 1,13807 0,37936 1414,86 0,000***
StO9 Périodes 3 1,14052 0,38017 1688,01 0,000***

StO10 Périodes 3 0,76872 0,25624 1263,73 0,000***

MOE

StO1 Périodes 3 47031 15677 61,92 0,000***
StO2 Périodes 3 127918 42639 238,98 0,000***
St O3 Périodes 3 90607 30202 170 0,000***
StO4 Période 3 47043 15681 34,63 0,000***
StO5 Périodes 3 656603 218868 1292,21 0,000***
StO6 Périodes 3 251590 83863 929,45 0,000***
StO7 Périodes 3 238778 79593 645,86 0,000***
StO8 Périodes 3 319867 106722 738,3 0,000***
StO9 Périodes 3 1310990 436997 1450,54 0,000***

StO10 Périodes 3 22133,9 7378 190,63 0,000***

HCT

StO1 Périodes 3 982,06 327,35 5,33 0,026*
StO2 Périodes 3 11889,4 3963,1 104,68 0,000***
St O3 Périodes 3 21155,7 7051,9 42,14 0,000***
StO4 Périodes 3 925,73 308,58 5,44 0,025*
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StO5 Périodes 3 19864,9 6621,6 69,38 0,000***
StO6 Périodes 3 35194 11731 238,93 0,000***
StO7 Périodes 3 3544,9 1181,6 58,35 0,000***
StO8 Périodes 3 2710,76 903,59 22,66 0,000***
StO9 Périodes 3 193,6 64,5 0,51 0,687 ns

StO10 Périodes 3 5863,3 1954,4 45,34 0,000***

HA

StO1 Périodes 3 1373 457,7 2,37 0,146 ns
StO2 Périodes 3 1814,31 604,77 6,9 0,013*
St O3 Périodes 3 5685,3 1895,1 8,53 0,007**
StO4 Périodes 3 4052,7 1350,9 28,9 0,000***
StO5 Périodes 3 8848,1 2949,4 35,86 0,000***
StO6 Périodes 3 37211 12404 219,11 0,000***
StO7 Périodes 3 15065,7 5021,9 178,29 0,000***
StO8 Périodes 3 3276 1092 27,18 0,000***
StO9 Périodes 3 64,667 21,556 4,54 0,039*

StO10 Périodes 3 19968,7 6656,2 19,39 0,000***

HAP

StO1 Périodes 3 1063,9 354,6 3,13 0,088 ns
StO2 Périodes 3 4887,5 1629,2 56,96 0,000***
St O3 Périodes 3 5537,6 1845,9 105,63 0,000***
StO4 Périodes 3 1376,06 458,69 9,17 0,006**
StO5 Périodes 3 2930,8 976,9 8,02 0,009**
StO6 Périodes 3 3212,8 1070,9 10,98 0,003**
StO7 Périodes 3 8635,6 2878,5 39,75 0,000***
StO8 Périodes 3 937,58 312,53 3,93 0,054 ns
StO9 Périodes 3 183,35 61,12 0,63 0,614 ns

StO10 Périodes 3 4372,8 1457,6 6,87 0,013*
SV : sources de variation
ddl: degrés de liberté
SCE : somme des carrés des écarts
CM : carré moyen
Fobs : valeur observée de F de Fisher
P : probabilité de mettre en évidence des différences significatives.
P>α = 0,05 : (ns) différences non significatives 
P≤α = 0,05 : (*) différences juste significatives 
P≤α = 0,01 : (**) différences hautement significatives
P≤α = 0,001 : (***) différences très hautement significatives

7.2.3- Recherche de groupes de périodes homogènes par station et par 

caractéristique : résultats du test de Tukey. 

Les résultats statistiques de la recherche de groupes de périodes homogènes par 

station et par variable, à l’aide du test de Tukey sont donnés par les tableaux 7.2. à 7.6.

Ces résultats sont généralement présentés sous la forme de moyennes soulignées. Les 

soulignements correspondent à des moyennes ou à des groupes de moyennes, qui ne 

sont pas significativement différentes les unes des autres.
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a) L’examen des résultats du tableau 7.2. montre que pour le COT il existe chaque 

fois 4 groupes de périodes, c'est-à-dire chaque période est différente de chacune des 3

autres, sauf pour les stations StO3 et StO7 où les périodes 1 et 2 constituent un groupe 

homogène, alors que la StO6 montre un groupe homogène formé par les périodes 3 et 4.

Cette grande variation du taux de COT d’une période à une autre est dûe au 

changement continu de la texture du fond, qui est causé par le déplacement et/ou le 

dépôt du lit de l’oued et principalement dans sa partie avale, où arrivent différents 

points de rejets de diverses natures (urbaines et industrielles), ainsi que des affluents 

chargés en apports variés (Paragraphe 5.1.1).

Tableau 7.2. : Groupes de moyennes des périodes homogènes par station             
            pour la variable COT : Résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

COT

StO1
P 4               P 1                P 3               P 2

5 ,3               5,6                5,9                 6,1 4

StO2
P 4              P 3                   P 1                 P 2

4,7           4,9                6,9                7,5 4

StO3
P 3               P 2                   P 4                 P 1

7,1              7,1                  7,5               7,7 3

StO4
P 2               P 4                   P 1                P 3

7,3             7,4                  7,9               8,7 4

StO5
P 4               P 3                   P 1                P 2

6,8             7,7                  8,3               8,5 4

StO6
P 1               P 4                   P 3                P 2

7,2             7,6                  9,0               9,0 3

StO7
P 2               P 1                   P 3                 P 4

6,0             6,0                  6,3                6,4 3

StO8
P 2               P 3                   P 1               P 4

  6,9            7,4                7,6             7,8 4
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StO9
P 4               P 2                   P 1                P 3

6,6             6,8                  7,0               7,4 4

StO10
P 4               P 2                   P 3                P 1   
1,1             1,4                  1,5               1,8 4

b) A partir du tableau 7.3. relatif à la MOE, nous constatons l’existence de 4 

groupes de périodes différentes pour les stations 5, 6, 7, 8 et 9 ; alors que pour les autres 

stations 1, 2, 3, 4 et 10 il y a chaque fois 3 groupes différents. Pour la station 1 les 

périodes 1 et 4 forment un seul groupe. Pour la station 2 ce sont les périodes 2 et 1 qui 

sont homogènes, tandis que les périodes 2 et 4 sont semblables pour la station 3. Pour la 

station 4 nous observons un chevauchement de deux groupes. La période 1 est identique 

à la période 3 et à la période 4, mais ces deux dernières périodes ne sont pas semblables.

Enfin, dans la station 10, les périodes 3 et 4 forment un seul groupe homogène. 

La présence de 4 groupes de périodes homogènes caractérise les stations situées après 

les rejets liquides et les affluents de l’oued Saf-Saf, qui sont des sources abondantes et 

irrégulières en apports organiques. Alors que les stations situées en amont de ces 

sources, présentent des groupes homogènes mais qui sont variables d’une station à une 

autre. Ceci est dû à une certaine stabilité de la composition organique du terrain (durant 

une certaine période). Concernant la StO10, située en aval de tous les rejets liquides, les 

périodes 3 et 4 forment un seul groupe suite à une accumulation momentanée de la 

matière organique.

Tableau 7.3.: Groupes de moyennes des périodes homogènes par station                   
      pour la variable MOE : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

StO1
P 2                  P 3                 P 1                 P 4   
542,7           596                 680             696,3
     

3

StO2
P 2                 P 4                  P 1                  P 3   
639,3            659                815,3           883,6
  

3

StO3
P 3                P 4                 P 2                  P 1   
158,3          269,3               355,7           380,2
  

3
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MOE
StO4

P 3                P 1                  P 4                 P 2   
653,9          674,9              722,3            816,4
  

3

StO5
P 2                P 4                  P 1                 P 3   
1256,7       1408,1           1513,7        1890,2  4

StO6
P 2                P 4                   P 1                 P 3   
1085,3      1186,5          1323,3            1470  4

StO7
P 1                P 4                 P 3                 P 2   
1150,2      1186,7            1300,3           1512  4

StO8
P 4               P 3                  P 2                 P 1   
264,7         298,7                475                675
  

4

StO9
P 3                 P 2                  P 1                  P 4   
1151,7        1278              1774,3      1943,3  4

StO10
P 1                P 4                 P 3                   P 2   
565             623,7              632,7           686,1
  

3

c) L’examen des résultats du tableau 7.4. relatif aux HCT donne les groupes 

suivants :

- 1 seul groupe homogène constitué par les 4 périodes pour la station 9, car c’est le point 

permanent de passage et / ou de dépôt de tous les HCT  provenant des différents rejets 

recencés au paragraphe (3.3.).

- 2 groupes différents constitués chacun par des périodes semblables pour les stations 1, 

3, 4 et 8, 

- 3 groupes différents pour les stations 2, 7 et 10, 

- 4 groupes différents, représentant chacun une période différente des autres pour les 

stations 5 et 6.

Nous rencontrons une grande variation du taux de HCT surtout aux stations 

StO5 et StO6 et qui sont situées de part et d’autre de la centrale électrique LAVALIN, 

en aval de toutes les sources en hydrocarbures qui proviennent principalement de la 

plate-forme pétrolière.



Chapitre 7 : Résultats et discussions de l’analyse statistique du site « Oued » 

S. ROUIDI, 2014 79

Tableau 7.4.: Groupes de moyennes des périodes homogènes par station 
           pour la variable HCT : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

HCT

StO1
P 2               P 3                P 1                  P 4   
202,3          212,8              219,3               227
  

2

StO2
P 4                 P 2                P 3                 P 1   
280,8           296,8             314,9            364,7

3

StO3
P 3               P 4               P 1                  P 2   

186,5           206,4             260,3               292
                                     
  

2

StO4
P 2                  P 1               P 4                   P 3   
112,8            115               127,7               134
                                                                             

2

StO5
P 4                P 1                   P 2                 P 3   
461,3          499,7              537,3              570
  

4

StO6
P 2                 P 4                P 1                P 3   
463             509,3              570              599,3
  

4

StO7
P 2                 P 1                  P 4               P 3   
413,7          424,3             438             459,7 3

StO8
P 3              P 4                   P 1                P 2   
124,8         136,1                158              160,7
  

2

StO9
P 2                P 4                 P 3                   P 1   
36                 41                  41,3                47,3
  

1

StO10
P 4              P 1                   P 2                  P 3   
209,3         236,2                257              267,1  3
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d) L’analyse des résultats de Tuckey pour les HA du tableau 7.5., montre 

l’existence des groupes suivants :

- 1 seul groupe homogène constitué par les 4 périodes pour la station 1,

- 2 groupes homogènes différents constitués chacun par des périodes semblables pour 

les stations 2, 3, 8, 9 et 10, 

- 3 groupes différents formés chacun par des périodes homogènes pour  les stations 4, 5

et 7, 

- 4 groupes différents représentent chacun une période différente des autres pour la 

station 6.

Les HA proviennent essentiellement de sources biogènes, ceci est le cas de la 

StO1 qui présente des valeurs en HA très proches, et dont la provenance peut être 

attribuée à la contamination par des apports terrestres (Paragraphe 5.2.2).

Les 2 groupes homogènes caractérisent les stations dont la pollution par les HA est 

instable, certainement à cause de l’évolution assez rapide du terrain à cause de l’action 

perpétuelle du débit de l’oued et des apports terrestres.

Les fortes à très fortes variations du taux de HA, sont visibles aux stations présentant 3 

et 4 groupes homogènes et dont la localisation géographique est du côté aval de

l’ensemble des rejets industriels directs et indirects et qui sont les plus suceptibles de 

contenir des HA, principalement la StO6.

Tableau 7.5.: Groupes de moyennes des périodes homogènes par station 

       pour la variable HA : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

StO1
P 1             P 3                P 2                    P 4   
176,7        177,7            183,7                203,3

1

StO2
P 2               P 4                   P 3                 P 1   
172,3          173                175,7             201,9

2

StO3
P 3             P 4                   P 1                 P 2   
166           189,7               212                222,6

2
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HA
StO4

P 2               P 1                 P 4                    P 3   
64,7             87,3               105               112,3

3

StO5
P 4                P 1                 P 2                    P 3   
434,7         444,7           473,4               504,3

3

StO6
P 2                P 4                 P 1                     P 3   
364,7        408,2              448,3                516 4

StO7
P 1                P 2                   P 4               P 3   
257              313,3               315            356,7 3

StO8
P 4                 P 3                  P 1                   P 2   
70,7             82,9              102,7                113 2

StO9
P 3                P 4                    P 2                 P 1

11,7             13,3                  16                 17,7 2

StO10
P 4               P 1                  P 2                  P 3   
131,3           167                 215,7           235,3 2

e) Le tableau 7.6. présente les différents groupes de périodes homogènes obtenus 

pour les HAP. Nous observons :

- 1 seul groupe homogène constitué par les 4 périodes pour les stations 1 et 9, où les 

concentrations des HAP sont les plus faibles (Tableau 5.1) qui sont à une légère 

sédimentation installée à travers le temps. Ces sources peuvent être surtout pyrolytiques 

(Paragraphe 5.3.1),

-  2 groupes différents constitués chacun par des périodes semblables pour les stations 4, 

5, 6, 8 et 10, et où la légère variation des taux en HAP, symbolise le dépôt plus ou

moins constant en HAP provenant principalement de sources industrielles,

- 3 groupes différents formés chacun par des périodes homogènes pour les stations 3 et 

7,

- 4 groupes différents représentant chacun une période différente des autres pour la 

station 2, peut être dû à cet endroit, à une instabilité du terrain.
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Tableau 7.6.: Groupes de moyennes des périodes homogènes par station
pour la variable HAP : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

HAP

StO1
P 2               P 4                 P 3                     P 1   
18,7             23,7                35,2                42,7 1

StO2
P 4             P 2               P 3                    P 1   
107,8          124,5             139,3             162,8 4

StO3
P 4              P 3                P 1                    P 2   
16,8             20,5              48,3                 69,4 3

StO4
P 3              P 4                  P 1                     P 2   
21,7             22,7               27,7                 48,2 2

StO5
P 4                P 1                  P 2                  P 3   
26,7               55                 63,9                65,7 2

StO6
P 3            P 2                  P 4                  P 1   
83,3              98,3             101,1             128,7 2

StO7
P 2                P 3                  P 4                 P 1   
100,3            103              123               167,3 3

StO8
P 3                P 2                P 1                    P 4   
41,8             47,7               55,3                 65,4 2

StO9
P 2               P 4                   P 3                   P 1   
20               27,7                29,3                 29,7 1

StO10
P 3                P 2                P 1                    P 4   
31,7            41,3                69,2                   78 2
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7.2.4- Comparaison, entre stations pour chaque période, des valeurs moyennes : 

résultats du test d’analyse de la variance (ANOVA)

Le tableau 7.7. donne les résultats statistiques de l’analyse de la variance à un 

critère de classification, qui a été appliqué pour comparer, entre les 10 stations de 

chaque période, les valeurs moyennes de chacune des caractéristiques mesurées. 

Dans ce tableau nous n’observons que des différences très hautement 

significatives entre les 10 stations et ceci quelle que soit, d’une part, la période prise en 

considération et, d’autre part, la caractéristique étudiée.  

Ceci est dû, d’une part, à la variation de la structure du sédiment et de sa 

mobilité et d’autre part, à la grande diversité des origines de la contamination

(Pragraphe 5.2.2 et 5.3.1).

Tableau 7.7. : Résultats de l’analyse de la variance à un critère de classification
modèle fixe de la comparaison entre stations des moyennes de chacun

des 5 paramètres pour chacune des 4 périodes prises séparément du site «oued»

SV : sources de variation
ddl: degrés de liberté
SCE : somme des carrés des écarts
CM : carré moyen
Fobs : valeurs observées de F de Fisher
P : probabilité de mettre en évidence des différences significatives.
P>α = 0,05 : (ns) différences non significatives 
P≤α = 0,05 : (*) différences juste significatives 
P≤α = 0,01 : (**) différences hautement significatives
P≤α = 0,001 : (***) différences très hautement significatives

Variables Périodes SV ddl SCE CM Fobs P

COT 

P1 Stations 9 94,308 10,479 9715,58 0,000 ***
P2 Stations 9 115,505 12,834 17264,23 0,000 ***
P3 Stations 9 128,616 14,291 44344,39 0,000 ***
P4 Stations 9 109,321 12,147 25618,18 0,000 ***

MOE

P1 Stations 9 567548 630609 3722,01 0,000 ***
P2 Stations 9 4175627 463959 1929,98 0,000 ***
P3 Stations 9 7995536 888393 6629,64 0,000 ***
P4 Stations 9 7559164 839907 3149,84 0,000 ***

HCT

P1 Stations 9 796965 88552 1963,38 0,000 ***
P2 Stations 9 678619 75402 1081,02 0,000 ***
P3 Stations 9 1003089 111454 1303,67 0,000 ***
P4 Stations 9 665969 73997 939,06 0,000 ***

HA

P1 Stations 9 541938 60215 587,96 0,000 ***
P2 Stations 9 522910 58101 352,8 0,000 ***
P3 Stations 9 797742 88638 845,55 0,000 ***
P4 Station 9 532771 59197 844,91 0,000 ***

HAP

P1 Stations 9 77532,9 8614,8 77,22 0,000 ***
P2 Stations 9 33619,1 3735,5 34,04 0,000 ***
P3 Stations 9 43033,4 4781,5 77,19 0,000 ***
P4 Stations 9 45073,5 5008,2 68,96 0,000 ***
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7.2.5. Recherche de groupes de moyennes des stations homogènes par période et 

par caractéristique : résultats du test de Tukey. 

Les tableaux 7.8. à 7.12. présentent les résultats statistiques, de la recherche de 

groupes de stations homogènes obtenus par période et par caractéristique à l’aide du test 

de Tukey. Ici également les résultats présentés sous la forme de moyennes soulignées, 

correspondent à des moyennes ou à des groupes de moyennes, qui ne sont pas 

significativement diférentes les unes des autres. 

a) Pour la variable COT , nous observons neuf groupes différents de stations pour 

chacune des périodes 1 et 2, et dix groupes différents de stations homogènes pour les 

périodes 3 et 4 (Tableau 7.8.). Cette grande variation d’une station à une autre et durant 

toutes les périodes, prouve la différence de terrain entre les stations au cours de notre 

zone d’étude, résultant de la migration des éléments du sédiment et des apports continus 

et divers.

Tableau 7.8.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période 
pour la variable COT : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de l’Oued
selon la méthode de Tukey 

Nombre 

de groupes 

de stations

homogènes

COT

P1

St 10 St 1 St 7   St 2  St 9 St 6    St 8 St 3     St 4 St 5

1 ,8     5,6     6       6,9      7     7,2     7,6    7,7     7,9 8,3 9

P2

St 10  St 7   St 1 St 9  St 8    St 3    St 4    St 2    St 5   St 6

1,4     6      6,1    6,8    6,9     7,1    7,3       7,5      8,5    9 9

P3

St 10   St 2    St 1 St 7   St 3   St 8   St 9 St 5    St 4   St 6

1,5       4,9    5,9     6,3    7,1    7,4     7,4    7,7     8,7     9 10

P4

St 10  St 2 St 1   St 7  St 9 St 5 St 4   St 3 St 6   St 8

1,1    4,7    5,3     6,4     6,6    6,9    7,4    7,5     7,6    7,8  10
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b) Le tableau 7.9. relatif à la MOE, montre sept groupes différents de stations 

homogènes pour la période 4, avec un chevauchement entre trois groupes : le 

premier groupe des stations 10 et 2, le deuxième groupe des stations 2 et 1 et le 

troisième groupe des stations 1 et 4. Le même tableau montre 8 groupes 

différents pour la période 1, avec un groupe liant les stations 4, 8 et 1 ; et neuf

groupes différents dans lesquels chaque station est différente des autres à 

l’exception des stations 5 et 9 pour la période 2, et des stations 10 et 4 qui sont 

identiques pendant la période 3. Tout comme le facteur COT, les résultats de la 

MOE prouvent que la variation de la composition organique du sédiment, est 

aussi bien spaciale que temporelle.

Tableau 7.9. : Groupes de moyennes des stations homogènes par période pour 
la variable MOE : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de l’Oued
selon la méthode de Tukey

Nombre de 

groupes de 

stations 

homogènes

MOE

P1
St 3   St 10   St 4    St 8 St 1 St 2   St 7 St 6 St 5 St 9

380,2 565   674,7   675     680   815,3 1150,2 1323,3 1513,7 1774,3
8

P2

St 3   St 8  St 1   St 2   St 10  St 4    St 6   St 5  St 9  St 7

355,7  475     542,7   639,3    686,1   816,4   1085,3 1256,7 1278  1512
9

P3

St 3   St 8   St 1   St 10    St 4    St 2   St 9   St 7  St 6   St 5

158,3 298,7 596     632,7   653,9   883,6   1151,7 1300,3 1470 1890,2  
9

P4

St 8    St 3   St 10  St 2  St 1    St 4     St 6    St 7     St 5    St 9

264,7 269,3  623,7   659 696,3   722,3  1986,5 1986,7 1408,1  1943,3 7

c) De même à partir du tableau 7.10. donnant les résultats pour les HCT, nous 

distinguons six groupes différents de stations pour la période 4, huit groupes 

différents de stations pour la période 3 et neuf groupes différents de stations 

pour les périodes 1 et 2. Le facteur de pollution HCT, présente à travers le temps 

une légère stabilité de ses valeurs. Celle-ci est remarquée surtout en P3 et P4. Ce 

phénomène apparait clairement au niveau des stations StO1, StO3, StO4 et 

StO8. La contamination des deux premières stations citées est certainement 
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d’origine biogène (Pragraphe 5.2.2), contrairement à celle constatée au niveau 

des stations StO4 et StO8 qui est surtout pyrolytique et/ou pétrolière (Pragraphe 

5.3.1).

Tableau 7.10.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période 
pour la variable HCT : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de l’Oued
selon la méthode de Tukey 

Nombre de 

groupes de 

stations 

homogènes

HCT

P1
St 9  St 4   St 8  St 1    St 10    St 3    St 2    St 7    St 5     St 6

47,3 115   158   219,3 236,2 260,3 364,7 424,3 499,7 577
9

P2

St 9  St 4  St 8   St 1  St 10  St 3  St 2   St 7  St St 6  St 5

36 112,8 160,7  202,3 257    292   296,8 413,7  463 537,3
9

P3

St 9  St 8  St 4   St 3  St 1   St 10   St 2   St 7    St 5  St 6

40,9  124,8 134  186,5 212,8  267,1  314,9  459,7  570 599,3
8

P4

St 9  St 4  St 8   St 3 St 10 St 1    St 2    St 7  St 5    St 6

41   127,7  136,1  206,4 209,3   227   280,8  438    461,3  509,2 6

d) L’analyse des résultats du tableau 7.11. concernant la variable HA donne six 

groupes différents de stations pour la période 3, sept groupes homogènes différents 

durant la période 1 et enfin, neuf groupes différents de stations pour les périodes 2 et 4.

L’ensemble des remarques constatées, fait apparaître les grandes hétérogéneïté, 

irrégularité et diversité des apports en HA, au niveau des stations, cela durant les 4 

périodes de l’étude (Paragraphe 5.2.2). 
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Tableau 7.11.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période 
pour la variable HA : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de l’Oued
selon la méthode de Tukey 

Nombre de 

groupes de 

stations 

homogènes

HA

P1
St 9   St 4  St 8   St 10 St 1 St 2   St 3   St 7  St 5 St 6
17,7  87,3   102,7    167    176,7   201,9 212   257 444,7 448,3 7

P2

St 9  St 4 St 8  St 2   St 1  St 10  St 3   St 7   St 6     St 5
16    64,7   113    172,3  183,7 215,7  222,6 313,3 364,7  473,4 9

P3

St 9  St 8   St 4    St 3    St 2   St 1    St 10  St 7  St 5 St 6
11,7 82,9  112,3    166    175,7  177,7  235,3  356,7 504,3   516 6

P4

St 9   St 8  St 4   St 10 St 2    St 3   St 1   St 7  St 6   St 5
13,3   70,7  105    131,3   173    189,7   203,3   315  408,2  434,7 9

e) Enfin pour les HAP (Tableau 7.12.) on observe chaque fois quatre groupes 

différents de stations homogènes, pour chacune des 4 périodes d’étude.

Ces résultats montrent que les stations StO2 et StO7 forment un même groupe 

homogène. Le reste des stations présente des concentrations plus ou moins proches, en 

HAP (Tableau 5.1).
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Tableau 7.12.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période

pour la variable HAP : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de l’Oued
selon la méthode de Tukey 

Nombre de 

groupes de 

stations

homogènes

HAP

P1
St 4  St 9  St 1   St 3   St 5   St 8   St 10  St 6    St 2    St 7
27,7   29,7    42,7    48,3    55      55,3 69,2   128,7  162,8  167,3 4

P2

St 1  St 9  St 10  St 8   St 4   St 5   St 3    St 6  St 7    St 2
18,7    20      41,3    47,7    48,2    63,9    69,4    98,3  100,3  124,5 4

P3

St 3 St 4  St 9    St 10  St 1   St 8   St 5    St 6  St 7   St 2
20,5   21,7   29,2     31,8     35,2    41,8  65,7     83,3   103  139,3 4

P4

St 3  St 4   St 1  St 5    St 9   St 8  St 10   St 6   St 2    St 7
16,8   22,7    23,8   26,7    27,7    65,4     78     101,1  107,8    123 4

7.3 – Résultats des analyses statistiques bivariées :

Les corrélations linéaires simples calculées pour les 5 caractéristiques, prises

deux à deux, ainsi que les probabilités p correspondantes, sont données par la matrice 

de corrélation du tableau 7.13.

L’analyse de la matrice des corrélations linéaires, montre une seule corrélation 

positive très hautement significative (r=0,989***) entre HCT et HA. Cela signifie que 

les principales composantes des hydrocarbures totaux au niveau du site oued Saf-Saf

sont les hydrocarbures aliphatiques, dont les valeurs sont très proches de celles des 

hydrocarbures totaux (Tableau 5.1). Toutes les autres corrélations ne sont pas 

significatives car les autres variables sont indépendantes.   
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Tableau 7.13. : Matrice de corrélations linéaires des 5 variables prises deux à deux

COT MOE HCT HA
MOE 0,263

(0,463)

HCT 0,163 0,433
(0,653) (0,212)

HA 0,179 0,416 0,989***
(0,621) (0,231) (0,000)

HAP -0,032 0,21 0,573 0,504
(0,929) (0,56) (0,083) (0,138)

NB : les valeurs entre parenthèses correspondent à la valeur de la probabilité p.

7.4- Résultats des analyses statistiques multivariées

7.4.1 – Résultats du test de l’analyse de la variance multivariée (MANOVA)

7.4.1.1- comparaison, entre périodes et pour l’ensemble des stations, des vecteurs 

des valeurs moyennes de l’ensemble des caractéristiques : Résultats des tests de la 

MANOVA

L’étude des résultats statistiques des tests de l’analyse de la variance multivariée 

(MANOVA) donnés par le tableau 7.14., montre que les trois tests Wilk’s, Lawley-

Hotteling et Pillai’s aboutissent aux mêmes résultats. C'est-à-dire que les trois tests 

concluent à l’inexistence de différences significatives de vecteurs de moyennes, entre 

les quatre périodes  de l’ensemble des stations et ceci pour l’ensemble des 5

caractéristiques prises en considération simultanément. 

Tableau 7.14. : Résultats des tests de la MANOVA appliquée aux 4 périodes

Tests Valeur observée  du test F obs P
Wilk's               0,49418 1,239 0,268 ns

Lawley-Hotelling     0,83198 1,202 0,293 ns
Pillai’s             0,60398 1,26 0,249 ns

p>0,05 : (ns) différences non significatives
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7.4.1.2- comparaison, entre stations et pour l’ensemble des 4 périodes, des 

vecteurs des valeurs moyennes de l’ensemble des caractéristiques : résultats 

des tests de la MANOVA

Les résultats de la comparaison des valeurs moyennes des stations entre elles, 

pour l’ensemble des cractéristiques et pour l’ensemble des 4 périodes sont obtenus en 

utilisant 3 tests statistiques de l’analyse de la variance multivariée (MANOVA).  

L’étude des résultats du tableau 7.15. montre que les trois tests conduisent aux 

mêmes résultats, c'est-à-dire à l’existense de différences très hautement significatives 

entre les dix stations. Ces résultats confirment bien ceux obtenus précédemment par les 

analyses de la variance univariées.

Tableau 7.15. : Résultats des tests de la MANOVA appliquée aux 10 stations

Tests Valeur observée  du test F obs P
Wilk's               0,00003 21,955 0,000***

Lawley-Hotelling     70,49453 33,524 0,000***
Pillai’s             3,72517 8,766 0,000***

P<0,001 : (***) différences très hautement significatives

7.4.2 – Recherche de stations similaires : résultats de l’analyse en composantes 

principales (ACP)

L'analyse en composantes principales (ACP) a été appliquée à la matrice des 

corrélations obtenue à partir des 5 variables centrées réduites, mesurées sur les 10

stations, pendant les 4 périodes.

Cette méthode a été exécutée, séparément, pour chacun des deux sites étudiés 

(site oued Saf-Saf et site mer) sur la matrice des moyennes des données des quatre 

périodes.

Le logiciel Minitab donne, chaque fois, les paramètres des cinq axes 

principaux, dont seuls les deux premiers axes principaux,  ayant chacun une valeur 

propre égale ou supérieure à l'unité, soit à la contribution moyenne des différentes 

variables, c'est-à-dire à la moyenne arithmétique de toutes les valeurs propres, ont été 

retenus.
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Ces axes retenus serviront par la suite à l'étude de la distribution des individus 

(stations) et des variables (caractéristiques organiques) dans des plans à deux 

dimensions.

Le tableau 7.16. donne les valeurs propres, les pourcentages de variation 

expliquée par chacun des 5 axes, ainsi que les pourcentages cumulés. On voit bien que 

le premier axe explique à lui seul 53,79% de la variation totale des variables initiales 

(caractéristiques organiques) et les deux premiers axes expliquent ensemble 75,97%. 

Seuls ces deux premiers axes ont été retenus car la contribution apportée par chacun 

d’eux est significative.

Tableau 7.16. : Résultats de l’ACP des 5 axes principaux, obtenus pour 
l’ensemble des 10 stations sur les cinq caractéristiques organiques

Paramètres statistiques CP1 CP2 CP3 CP4 CP5

Valeur propre 2,689 1,109 0,660 0,534 0,008

Pourcentage expliqué (%)
53,789 22,179 13,202 10,674 0,155

Pourcentage cumulé (%) 53,789 75,968 89,170 99,845 100,00

CP1 : premier axe principal, CP2 : deuxième axe principal, CP3 : troisième axe principal, CP4 : quatrième axe 
principal, CP5 : cinquième axe principal.

Le logiciel Minitab fournit, également en figure 7.1. le graphique des valeurs propres en 

fonction des rangs de toutes les composantes principales. Ce graphique montre bien 

l’importance décroissante des différentes composantes principales.
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Figure 7.1. : Histogramme des valeurs propres en fonction des rangs des axes 
principaux pour l’ensemble des 10 stations du site Oued Saf-Saf.

Cependant, l’interprétation de ces composantes a nécessité le calcul des 

corrélations entre chacune des composantes principales retenues, avec chacune des 5

caractéristiques organiques initiales. Ces corrélations sont utiles pour préciser la part de 

la variance, d’une variable initiale donnée, prise en compte  par une composante 

principale particulière, et seront utilisées pour les représentations graphiques des 

variables initiales dans les cercles de corrélations.

En effet, la détermination de la part de l’information contenue dans une 

composante quelconque  et relative à une variable initiale quelconque, est donnée par le 

carré du coefficient de corrélation calculé entre les deux variables en question.

Si, d’autre part, on prend en considération les deux premières composantes, 

l’information prise en compte, pour une variable donnée, est égale à la somme de 

l’information prise en compte par chacune des deux composantes.

Le tableau 7.17. reprend les corrélations entre les variables initiales et les deux 

premières composantes retenues, ainsi que les corrélations carrées correspondantes.
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Tableau 7.17.: Valeurs des corrélations  et des corrélations au carré des variables 
initiales avec les 2 premières composantes principales, et information 
prise en compte par le 1er plan factoriel représenté par les axes1et 2.

Variables
CP1 CP2

Plan 
factoriel 1-2

Corr Corr2(%) Corr Corr2(%) Corr2(%)
COT 0,270 7,3 0,848 71,9 79,20
MOE 0,602 36,3 0,421 17,7 54,00
HCT 0,958 91,8 -0,115 1,3 93,10
HA 0,939 88,1 -0,081 0,7 88,80

HAP 0,675 45,5 -0,439 19,3 64,80

a) Analyse du nuage des points variables : cercle de corrélations 

Les cercles de corrélation sont des graphiques visant à représenter 

géométriquement les variables initiales dans le nouveau système de coordonnées.

Ainsi donc, la représentation des cinq variables initiales (caractéristiques 

organiques) dans le plan formé par les axes 1 et 2 et appelé premier plan factoriel et est 

utile, compte tenu de l’importance de ces deux axes dans la reconstitution des variables 

initiales (soit 75,99% de la variation totale) (Figure 7.2.).

Figure 7.2.: Représentation graphique des 5 variables à l’intérieur du cercle 
de corrélation du plan factoriel 1-2 obtenu à partir des données 

des 10 stations du site Oued Saf-Saf.
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Les coordonnées des variables initiales sur l’axe 1 sont les corrélations de ces 

mêmes variables avec l’axe 1, et les coordonnées sur l’axe 2 sont les corrélations de ces 

variables avec l’axe 2 (Figure 7.2.).

Ces cercles de corrélations permettent parfois de donner une interprétation 

physique à certaines composantes principales. Ainsi l’examen de la figure 7.2. permet 

de constater que les variables MOE et HAP ont des vecteurs de faibles longueurs 

indiquant donc de faibles corrélations et par concéquent une mauvaise prise en compte 

de ces variables par l’ensemble des deux axes. Leurs corrélations carrées sont 

respectivement égales à 54,00%  et 64, 80% . 

Les autres variables à savoir COT, HA et HCT sont proches du cercle de 

corrélations et sont par conséquent mieux représentées. Ce qui est normal car leurs 

coorélations carrées sont 79,20%, 88,80% et 93,10%.

D’autre part, les variables HA et HCT présentent deux longs vecteurs voisins 

l’un de l’autre, indiquant une forte corrélation entre ces deux variables (r=0,989)

(Paragraphe 7.5 et Tableau 7.13).

L’axe 1 (CP1) est constitué essentiellement de HCT et HA , alos que l’axe 2 

(CP2) est par le COT et à un degré moindre par les HAP.

b) Analyse du nuage points-stations : graphique des individus

Sachant que le premier plan factoriel explique à lui seul un fort pourcentage de 

75,97%  de l’inertie totale, on va donc tout naturellement représenter graphiquement les 

individus (stations) dans ce plan. Les coordonnées de chaque point–station sont les 

valeurs de l’axe 1 et de l’axe 2 (Figure 7.3.). 
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Figure 7.3.: Représentation graphique des 10 points stations dans le plan factoriel 1-2,
obtenu à partir des données du site oued Saf-Saf

Selon PALM (1998) et MORINEAU et ALUJA-BANET (1998), la qualité de la 

représentation d’un point dans le plan peut être obtenue, en additionnant les cosinus 

carrés relatifs aux deux axes, qui donnent un pourcentage de la représentation du point 

sur le sous- espace défini par ces axes. 

Le cosinus carré étant celui de l’angle formé par le segment reliant l’origine des 

axes au point projeté dans le plan factoriel 1-2 et par le segment reliant l’origine des 

axes au point dans l’espace complet (Palm, 1998).

En effet, le cosinus carré est utilisé, pour apprécier la qualité du positionnement 

des points en représentation factorielle comparée à leur configuration réelle. Un cosinus 

carré égal à 1 ou 100% indique que le point se trouve situé sur l’axe (l’angle est alors 

nul). Un cosinus carré égal à 0 ou 0% indique que le point est dans une direction 

orthogonale à l’axe.

Le tableau 7.18. donne pour chacun des deux premiers axes, les valeurs (scores), 

les cosinus carrés correspondants en %, et pour le plan factoriel 1-2 la somme des 

cosinus carrés des deux premiers axes.
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Tableau 7.18. : Valeurs des scores des 2 premiers axes, valeurs des cosinus carrés 
correspondants en % et valeurs des cosinus carrés du plan factoriel 1-2 

obtenus à partir des données des 10 stations du site Oued Saf-Saf.

Stations
CP1 CP2

Plan factoriel 

1-2

Scores Cos2(%) Scores Cos2(%) Cos2(%)

StO1 -1,041 67,1 -0,164 1,70 68,8

StO2 0,531 8,1 -1,104 35,10 43,2

StO3 -0,962 33,4 0,120 0,50 33,9

StO4 -1,503 68,3 0,962 28,00 96,3

StO5 2,410 72,1 0,980 11,90 84,0

StO6 2,718 96,5 0,361 1,70 98,2

StO7 1,887 77,2 -0,589 7,50 84,7

StO8 -1,461 69,2 0,249 2,00 71,2

StO9 -1,540 31,4 1,473 28,70 60,1

StO10 -1,039 13,7 -2,288 66,50 80,2

A partir du tableau 7.18. on constate qu’il existe 6 individus (ou stations) qui 

sont bien représentés dans le plan factoriel 1-2 (Figure 7.3.). Ces individus qui sont 

StO5, StO6, StO7, StO8, StO10 et StO4 ont des valeurs de cos2 variant entre 71,2% et

98,2%. Les autres points-stations sont proches de l’origine et sont par conséquent très 

peu pris en compte par les axes 1 et 2. Leurs valeurs du cos2 varient de 33,9% à 68,8%.

7.4.3- Recherche de classes de stations homogènes : Résultats de l’analyse 

hiérarchique

L’utilisation des méthodes de classification numérique en complément à 

l’analyse de la variance, est peu courante (Dagnelie, 2006). La bibliographie qui 

concerne cette approche est d’ailleurs relativement limitée (Cox et Cowpertwait, 1992 ; 

El-Kherrak, 1993 et Bautista et al., 1997). 

Ces méthodes de regroupement des moyennes sont très nombreuses et très 

diversifiées. Mais il apparait heureusement qu’en matière de classification de moyennes 

les résultats obtenus sont peu dépendants des méthodes utilisées (Dagnelie, 2006).
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Concernant le site oued Saf-Saf, le regroupement des 10 stations a été effectué 

en fonction des moyennes de l’ensemble des quatre périodes des cinq caractéristiques 

organiques observées. Ce regroupement qui est fait au moyen d’un dendrogramme, 

obtenu à l’aide de la méthode de lien simple et de la distance carrée de Pearson, pour un 

niveau de similarité minimale de 80%, largement acceptable par l’étude, permet de 

distinguer 9 groupes homogènes de stations qui sont donnés par la figure 7.4. et le 

tableau 7.19.

Ceci est interprété par la grande ressemblance du point de vue qualitatif et 

quantitatif de la contamination des sédiments des deux stations  StO4 et StO8 :

- des taux en HCT et  HAP proches,

- des taux en HA identiques, 

- une dominance de la contamination d’origine pyrolytiques, 

- une présence marquée de la contamination terrigène à partir des plantes 

supérieures.
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Figure 7.4. : Dendrogramme du regroupement des 10 stations, à l'aide 
de la méthode du lien simple et la distance carrée de Pearson, 
sur les données des quatre périodes pour le site oued Saf-Saf.
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Tableau 7.19. : Groupes de stations homogènes obtenus par l’analyse hiérarchique sur 
l’ensemble des données des quatres périodes pour le site oued « Saf-Saf »

Groupe Symbole des stations

1er StO1
2ème StO3
3ème StO4 et StO8
4ème StO9
5ème StO10
6ème StO2
7ème StO5
8ème StO6
9ème StO7

7.5. Conclusion :

L’ensemble des analyses statistiques appliquées aux données relatives au site 

oued Saf-Saf, nous ont permis de tirer les conclusions suivantes :

1- Il existe des différences significatives à très hautement significatives entre les 

moyennes des 4 périodes, pour la grande majorité des stations et pour chacune des 

5 caractéristiques étudiées. Ces différences sont liées, selon le cas, soit à la nature 

du sédiment, soit au type de contamination, ou bien à la localisation des stations.

2- L’examen de la recherche de groupes de périodes homogènes par station et par 

caractéristique à l’aide du test de Tukey, montre une grande variation des 

paramètres :

- COT et MOE dans toutes les stations d’étude,

- HCT dans l’ensemble des stations, à l’exception de la station StO9, 

- HA principalement dans la station StO6, 

- HAP partout à l’exception des stations StO1 et StO9.

3- L’analyse de la variance à un critère de classification, appliquée pour la 

comparaison entre les 10 stations de chaque période, ne donne que des différences 

très hautement significatives, ce qui reflète la grande variation des sources et des 

quantités de contaminants existants au niveau de chaque station. 

4- La recherche de groupes de moyennes des stations homogènes par périodes et par 

variable, à l’aide du test de Tukey, montre une grande variation des caractéristiques 

COT et MOE, alors que concernant les HCT, les HA et les HAP nous avons 

constaté l’existence de plusieurs groupes de moyennes homogènes qui réunissent 
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quelques stations durant plusieurs périodes à cause de la présence de sources 

communes de contamination ou même du rapprochement des quantités de ces 

différentes stations (pour les HCT les stations StO1 et StO3, ainsi que les stations 

StO4 et StO8 durant les périodes 3 et 4 ; pour les HA, les stations StO2 et StO3 en 

périodes P1, P3 et P4 ; alors que, la StO4 et la StO8 en P1 et P3, et les stations 

StO1 et StO10 en P1 et P2. Enfin pour les HAP, un groupe en périodes P1, P2 et 

P4).  

5- les résultats des analyses statistiques bivariées montrent que les HCT et les HA sont 

les seuls caractéristiques à être corrélées de manière très hautement significative car 

ce sont les seuls paramètres de l’oued Saf-Saf à présenter des concentrations très 

proches.

6- L’analyse de la variance multivariée (MANOVA), traitant la comparaison, entre 

périodes et pour l’ensemble des stations, à l’aide de trois tests : Wilk’s, Lawley-

Hotteling et Pillai’s donnent les mêmes résultats qui montrent l’inexistence de 

différences significatives des moyennes entre les 4 périodes de l’ensemble des 

stations, pour l’ensemble des 5 caractéristiques prises en considération 

simultanément.

7- La MANOVA appliquée à la comparaison entre stations et pour l’ensemble des 

périodes donne des différences très hautement significatives entre les stations 

d’étude, ce qui confirme les résultats obtenus suite à l’analyse de la variance 

univariée.   

8- L’analyse en composante principale (ACP) donne les résultats suivants : 

- le premier axe explique à lui seul 53,79% de la variation totale des variables 

(caractéristiques organiques), alors que les deux premiers axes expliquent 

ensemble 75,97% de la variation.

- le cercle de corrélation conclue à l’existence d’une forte corrélation entre les HA 

et les HCT (88,8% et 93,10%) ce qui confirme ce qui a été conclue en partie 

analyse statistique bivariées.

- les stations StO4, StO5, StO6, StO7, StO8 et StO10 ont des valeurs de cos2

variant entre 71,2% et 98,2%. Ce qui signifie que ces stations sont bien 

représentées dans le plan factoriel 1-2. 



Chapitre 7 : Résultats et discussions de l’analyse statistique du site « Oued » 

S. ROUIDI, 2014 100

9- L’analyse hiérarchique présente une grande variation des paramètres étudiés entre les 

stations d’étude, confirmant les résultats de l’ANOVA et de la MANOVA, à 

l’exception des stations StO4 et StO8 qui montrent un seul groupe homogène.
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Chapitre 8 : Résultats et discussions du site « Mer »

8.1- Introduction

Le présent chapitre, concerne les résultats statistiques du site « mer » (baie de 

Skikda). L’analyse des données spécifiques à ce site, a été établie suivant les mêmes 

étapes que celles employées pour le site « oued » Saf-Saf. Nous examinerons 

successivement les résultats de la description des données (paragraphe 8.2.1.), les 

résultats  des analyses statistiques univariées (paragraphe 8.2.2.), les résultats du test de 

Tukey pour la recherche de groupes de périodes homogènes par station 

(paragraphe 8.2.3.) et les résultats du test de Tukey de la détermination des groupes de 

stations semblables (paragraphe 8.2.4.). Nous examinerons également les résultats de la 

comparaison, entre stations pour chaque période, des valeurs moyennes : résultats du 

test de l’analyse de la variance (ANOVA) (paragraphe 8.2.5.). La présence d’une station

témoin au niveau de cette zone d’étude, nous a permis de réaliser le test de Dunnett, qui 

a pour but de rechercher les stations semblables à la station de référence 

(paragraphe 8.2.6.). Nous présenterons aussi les résultats de l’analyse statistique 

bivariée (paragraphe 8.3.) et enfin, nous analyserons successivement les résultats des 

méthodes statistiques multivariées, notamment l'analyse de la variance multivariée 

(paragraphes 8.4.1 et 8.4.2), l'analyse en composantes principales (paragraphe 8.4.3) et 

l'analyse hiérarchique (paragraphe 8.4.4) et nous terminerons par une conclusion.

8.2 – Résultats des analyses statistiques univariées

8.2.1- Description des données

Les tableaux B1 à B7 de l’annexe B, présentent par station, par période et par

caractéristique mesurée les résultats de la moyenne ( x), de l’écart type (s) et des valeurs 

minimales (xmin) et maximales (xmax).

Ces moyennes sont comparées entre elles, d’une part, pour les 4 périodes par 

station et, d’autre part, entre les 7 stations pour chacune des 4 périodes, avec le test de 

l’analyse de la variance à un critère de classification.
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8.2.2 – Comparaison, entre périodes pour chaque station, des valeurs moyennes de 

chacune des caractéristiques : résultats du test d'analyse de la variance univariée 

(ANOVA)

Le tableaux 8.1. présente les résultats statistiques de la comparaison des 4 

périodes entre elles pour chacune des 7 stations et pour chaque caractéristique

organique mesurée. 

Dans ce cas également, nous observons qu’il existe des différences significatives 

à très hautement significatives, entre les moyennes des 4 périodes, sauf pour les HA où 

il n’existe pas de différences significatives entre les moyennes pour la StM2. Pour les 

HAP aussi, les stations StM3 et StMT ne présentent pas de différences significatives. 

Ceci est justifié dans les trois cas, par les niveaux de contamination faibles (HAP à la 

StM3) et très faibles (HA à la StM2 et HAP à la StM7) des stations en question durant 

les quatre périodes (Tableau 6.1).

Tableau 8.1: Résultats de l’analyse de la variance à un critère de classification modèle 
fixe de la comparaison, entre périodes, des moyennes de chacun 

des 5 paramètres pour chaque station du site mer.

Variables Stations SV ddl SCE CM Fobs P

COT

StM1 Périodes 3 0,058133 0,019378 37,45 0,000***
StM2 Périodes 3 0,74847 0,24949 3183,09 0,000***
St M3 Périodes 3 5,7877 1,9292 3188,91 0,000***
StM4 Périodes 3 1,37284 0,45761 2187,42 0,000***
StM5 Périodes 3 1,2943 0,43143 1600,34 0,000***
StM6 Périodes 3 2,46682 0,82227 13111,6 0,000***
StMT Périodes 3 0,0061456 0,0020485 9,23 0,006**

MOE

StM1 Périodes 3 97116 32372 432,11 0,000***
StM2 Périodes 3 63376 21125 187,23 0,000***
St M3 Périodes 3 174230 58077 106,81 0,000***
StM4 Période 3 162725 54242 71,99 0,000***
StM5 Périodes 3 110970 36990 330,02 0,000***
StM6 Périodes 3 25997 8665,9 213,1 0,000***
StMT Périodes 3 3699,7 1233,2 7,23 0,011*

HCT

StM1 Périodes 3 2024,73 674,91 21,51 0,000***
StM2 Périodes 3 11044,7 3681,6 30,69 0,000***
St M3 Périodes 3 2288,1 762,7 11,51 0,003**
StM4 Périodes 3 223442 74481 220,91 0,000***
StM5 Périodes 3 3180,5 1060,2 6,19 0,018*
StM6 Périodes 3 3194,7 1064,9 5,51 0,024*
StMT Périodes 3 1003,67 334,56 7,39 0,011*
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HA

StM1 Périodes 3 2024,73 674,91 21,51 0,000***
StM2 Périodes 3 3,333 1,111 0,67 0,596 ns
St M3 Périodes 3 3617,2 1205,7 15,81 0,001***
StM4 Périodes 3 13,585 45283 172,2 0,000***
StM5 Périodes 3 2212,85 737,62 21,31 0,000***
StM6 Périodes 3 5172,3 1724,1 14,75 0,001***
StMT Périodes 3 1093,67 364,56 8,45 0,007**

HAP

StM1 Périodes 3 0 0 0 0,000***
StM2 Périodes 3 11373,3 3791,1 30,73 0,000***
St M3 Périodes 3 169,97 56,66 2,07 0,183 ns
StM4 Périodes 3 16051,1 5350,4 48,83 0,000***
StM5 Périodes 3 1414,72 471,57 6,15 0,018*
StM6 Périodes 3 2165,23 721,74 14,52 0,001***
StMT Périodes 3 8,667 2,889 1,93 0,204 ns

SV : sources de variation
ddl: degrés de liberté
SCE : somme des carrés des écarts
CM : carré moyen
Fobs : valeur observée de F de Fisher
P : probabilité de mettre en évidence des différences significatives.
P>α = 0,05 : (ns) différences non significatives 
P≤α = 0,05 : (*) différences juste significatives 
P≤α = 0,01 : (**) différences hautement significatives
P≤α = 0,001 : (***) différences très hautement significatives

8.2.3 – Recherche de groupes de périodes homogènes par station et par 

caractéristique : résultats du test de Tukey

Les groupes de périodes homogènes obtenus par le test de Tukey sont donnés 

dans les tableaux 8.2 à 8.6. 

Les résultats soulignés correspondent à des moyennes ou à des groupes de 

moyennes, qui ne sont pas significativement différentes les unes des autres.

a) l’analyse des résultats du tableau 8.2 relatif au COT montre que les stations 

StM2, StM3, StM4, StM5 et StM7 possèdent chacune 3 groupes de périodes

homogènes, alors que la StM1 ne possède que 2 groupes et la StM6 donne 4 

groupes. Dans le cas de la station StM1, le taux de COT semble plus ou mois 

stable, avec une légère variation par rapport à la période 1, ceci peut être 

expliqué par la stabilité du terrain de cette station, qui reçoit de manière 

permanente un léger débit de rejets urbains. Tandis que la très courte distance 

entre le port de pêche et la StM6, semble conditionner la perturbation de son 

taux de COT.
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Tableau 8.2. : Groupes de moyennes des périodes homogènes par station pour la 
variable COT : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

COT

StM1
P2               P4                P3            P1
0,9                0,9                0,9               1,1 2

StM2
P4              P2                   P3                 P1
0,9              1,0                   1,1               1,6 3

StM3
P3               P4                   P2                 P1
1,1              1,2                   1,5                2,8 3

StM4
P3               P4                   P2                P1
0,8               1,0                  1,0               1,7 3

StM5 P3               P4                   P2                P1
0,9               0,9                  0,9              1,6

3

StM6

P3          P4                 P2             P1
0,5              0,6                  0,8                1,6 4

StMT

P1               P4                   P2                 P3
0,3              0,3                  0,4                0,4 3

b) les résultats du test de Tuckey, obtenus sur la MOE (Tableau 8.3) donnent 2 

groupes de périodes pour la StMT, 3 groupes de périodes homogènes pour les

stations StM1, StM2 et StM6 et 4 groupes de périodes pour les stations 3, 4 et 5. 

Les moyennes de la MOE de la StMT ne présente une variation notable qu’en 

période 4, peut être dû à une contamination localisée obtenue à l’aide des 

courants marins, ou provenant de dépôts atmosphériques. Cependant, les stations 

StM3, StM4 et StM5 situées de part et d’autre de l’ancien port à mdiverses 

activitées, peuvent être affectées par l’activitée intense de celui-ci et ce qui 

l’accompagne comme déversements continus de rejets. Ceci peut se répercuter

sur le taux de la MOE des stations en question, durant toutes les périodes de 

travail.
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Tableau 8.3 : Groupes de moyennes des périodes homogènes par station pour la 
variable MOE : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

MOE

StM1
P 3               P 4                P 2               P 1

   164,3           265               337,3           386 3

StM2
P 3              P 1                   P 2                 P 4

1443,7      1534,3            1606,3         1630,3 3

StM3
P 2               P 4                   P 1              P 3

1111         1252,3            1320,7        1444,7 4

StM4
P 4               P 3                   P 1                P 2

1184,7      1318,3             1413,7         1498 4

StM5 P 4               P 3                   P 1               P 2

  263            291,3               435             493       
4

StM6

P 1               P 4                   P 3                P 2

  563              628               641,3          693,7       3

StMT
P 1               P 2                   P 3                 P 4

388,3         397,7                415             434,3   
    

2

c) - l’examen des résultats de Tuckey du tableau 8.4. concernant les HCT, montre 

l’existence de 2 groupes de périodes homogènes pour chacune des stations 

StM1, StM3, StM5, StM6 et StM7 et de 3 groupes de périodes homogènes 

pour les stations StM2 et StM4.

Les moyennes des HCT au niveau des stations StM2 et StM4 qui sont 

mitoyennes aux deux ports pétroliers de Skikda, évoluent de manière 

irrégulière d’une période à une autre, à cause des rejets permanents et du 

remaniement continu du fond de ces derniers causés par leurs activités. Alors 

que les autres stations, bien qu’elles soient contaminées différemment et par 

plusieurs sources, montrent des valeurs proches, principalement entre les 

périodes 3 et 4 (Juillet 2009 et Janvier 2011), ceci peut être expliqué par les 

conditions atmosphériques, pratiquement stables  durant ces périodes (périodes 

sèches).
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Tableau 8.4 : Groupes de moyennes des périodes homogènes par station pour la 
variable HCT : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

HCT

StM1
P 4               P 3                P 2               P 1

    54                 57                 73,3             86,2 2

StM2
P 3              P 1                   P 2                 P 4

136             183,7              190,3          220,7    3

StM3
P 1               P 4                   P 3                 P 2

257,3          285,3              287,9            292,7 
    

2

StM4
P 4               P 3                   P 2                P 1

314,7          358,7               546,3           649,3
        

3

StM5
P 4               P 3                   P 2                P 1

92,6            104,1               129            130,7 
            

2

StM6

P 1               P 3                   P 4                P 2

214,2            220                 220            255,3
       

2

StMT
P 2               P 1                   P 4                 P 3

43,3              64                   64,7              64,7
       

2

d) A partir du tableau 8.5. relatif aux HA, nous observons que les 4 périodes 

constituent un seul groupe homogène pour la StM2, alors que pour les 

stations StM1, StM3, StM6 et StM7, il ya chaque fois 2 groupes de périodes 

et pour les stations StM4 et StM5, on observe 3 groupes homogènes. De très 

basses concentrations en HA, sont rencontrées dans la StM2 durant les 4 

périodes d’étude. En ce qui concerne les stations StM1 StM3, StM6 et StM7, 

nous notons en permanence, une stabilité des moyennes en HA durant les 

périodes P3 et P4, fait, que nous relions toujours au réchauffement climatique

continu et anormal remarqué durant ces périodes. Les stations StM3 et StM4, 

permettent d’aboutir à la même remarque concernant les périodes P3 et P4. 

La variation des moyennes de ces deux stations, peut aussi être causée par 

l’activitée portuaire du port mixte de Skikda, qui se situe entre les stations en 

question. 
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Tableau 8.5. : Groupes de moyennes des périodes homogènes par station 
pour la variable HA : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

HA

StM1
P 4               P 3                P 2               P 1

  54                  57                 73,3             86,2 2

StM2
P 4              P 1                   P 2                 P 3

   2                 2,3                    3                   3,3    1

StM3
P 1               P 4                   P 3                 P 2

224,7          262,3              263,5            267,7
         

2

StM4
P 3               P 4                   P 2                P 1

195,7            207                348,4              453
               

3

StM5
P 3               P 4                   P 1                P 2

  59,7            67,4                  77                 96 
                   

3

StM6

P 1               P 4                   P 3                P 2

162,3          195,3               204                219   
       

2

StMT
P 2               P 3                   P 1                 P 4

  39                60                   61,3              61,7
              

2

e) Le tableau 8.6. donne les différents groupes de périodes homogènes obtenus 

par le test de Tuckey pour les HAP. Les stations StM1, StM3 et StM7, ont 

chacune un seul groupe constitué des 4 périodes, alors que la StM5 présente 2 

groupes et les stations StM2, StM4 et StM6 sont constituées chacune de 3 

groupes de périodes bien distincts. Comme cela a été interprété au paragraphe 

8.2.2, les faibles concentrations en HAP notées dans les stations StM1, StM3

et StM7, font que les moyennes tirées à partir de ces résultats sont 

invariables. La StM5 contient une rejet urbain qui achemine les effluents 

domestiques des habitations avoisinantes. Il n’apporte donc pas de grandes 

quantités de HAP. Cette forme de contamination peut être variable dans le 

temps, d’où le résultat obtenu. Alors que les stations StM2, StM4 et StM6, 

touchées principalement par une pollution provenant des ports mitoyens, 

présentent une nette contamination assez homogène en périodes P1 et P2.
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Tableau 8.6. : Groupes de moyennes des périodes homogènes par station 
pour la variable HAP : résultats du test de Tukey

Variable Station
Moyennes par période et groupes de 

moyennes

Nombre de groupes 

de périodes 

homogènes

HAP

StM1
P 1               P 2                P 3               P 4

  00                  00                  00                 00 1

StM2
P 3              P 1                   P 2                 P 4

  132,7         181,3              187,3           218,7    3

StM3
P 4               P 3                   P 2                 P 1

  23               24,4                  25                32,7      
         

1

StM4
P 4               P 3                   P 1                P 2

107,7            163                196,3           197,9 
                      

3

StM5
P 4               P 2                   P 3                P 1

  25,2             33                   44,4              53,7 
                          

2

StM6

P 3               P 4                   P 2                P 1

  16               24,7                 36,3             51,8
      

3

StMT
P 1               P 4                   P 2                 P 3

2,7                3                     4,3                 4,7 
                      

1

8.2.4. Comparaison, entre stations pour chaque période, des valeurs moyennes : 

résultats du test de l’analyse de la variance (ANOVA)

L’examen des résulats de l’analyse de la variance du tableau 8.7., montre qu’il 

existe des différences très hautement significatives entre les moyennes des 7 stations du 

site « mer » et ceci quelle que soit la période d’étude, ceci est probablement dû à la 

grande variation existante, entre la totalité de nos stations à tous les niveaux 

(localisation géographique, présence de rejets urbains ou industriels, proximité de site 

pétrolier, etc)

.
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Tableau 8.7.: Résultats de l’analyse de la variance à un critère de classification modèle
fixe de la comparaison, entre stations, des moyennes de chacune des

5 variables pour chacune des 4 périodes séparément du site mer.
.

Variables Périodes SV ddl SCE CM F obs P

COT P1 Stations 6 10,1946 1,6991 4988,98 0,000***

COT P2 Stations 6 2,00081 0,33347 2807,81 0,000***

COT P3 Stations 6 1,46018 0,24336 791,73 0,000***

COT P4 Stations 6 1,43272 0,23879 671,38 0,000***

MOE P1 Stations 6 5068207 844701 616356 0,000***

MOE P2 Stations 6 491000 818333 2770,88 0,000***

MOE P3 Stations 6 5798321 966387 1930,02 0,000***

MOE P4 Stations 6 5338327 889721 8880,3 0,000***

HCT P1 Stations 6 711028 118505 516,16 0,000***

HCT P2 Stations 6 524677 87446 666,76 0,000***

HCT P3 Stations 6 243473 40579 542,51 0,000***

HCT P4 Stations 6 207882 34647 299,84 0,000***

HA P1 Stations 6 409700 68283 433,33 0,000***

HA P2 Stations 6 302093 50349 603,3 0,000***

HA P3 Stations 6 174577 29096 934,02 0,000***

HA P4 Stations 6 173811 28969 559,31 0,000***

HAP P1 Stations 6 118991 19832 272,53 0,000***

HAP P2 Stations 6 131592 21932 1282,49 0,000***

HAP P3 Stations 6 77470 12912 174,85 0,000***

HAP P4 Stations 6 114245 19041 327,88 0,000***
SV : sources de variation
ddl: degrés de liberté
SCE : somme des carrés des écarts
CM : carré moyen
Fobs : valeur observée de F de Fisher
P : probabilité de mettre en évidence des différences significatives.
P>α = 0,05 : (ns) différences non significatives 
P≤α = 0,05 : (*) différences juste significatives 
P≤α = 0,01 : (**) différences hautement significatives
P≤α = 0,001 : (***) différences très hautement significatives

8.2.5 – Recherche de groupes de stations homogènes par période et par 

caractéristique : résultats du test de Tukey

Les groupes de stations homogènes obtenus par le test de Tukey sont donnés 

dans  les tableaux 8.8 à 8.12. 

Les résultats soulignés correspondent à des moyennes ou à des groupes de 

moyennes, qui ne sont pas significativement différentes les unes des autres.
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a) Pour la variable COT  le test de Tukey, a permis de distinguer 7 groupes de 

stations différentes pour la période 3 et 5 groupes de stations homogènes pour 

les périodes 1 et 2, ainsi que 4 groupes de stations identiques pour la période 4 

(Tableau 8.8.). Etant donné que le paramètre COT caractérise en grande partie la 

structure du sédiment, sa variation d’une période à une autre est un signe 

déterminant de la variation de la contamination des sédiments d’une station à 

une autre.

Tableau 8.8.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période
pour la variable COT : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de la mer
selon la méthode de Tukey 

Nombre 

de groupes 

de stations

homogènes

COT

P1
St 7     St 1      St 2        St 6        St 5         St 4        St 3 
0,3          1,1        1,6           1,6         1,6           1,7          2,8    5

P2

St 7    St 6       St 1        St 5        St 4        St 2      St 3    
0,4        0,8       0,9           0,9           1              1            1,5    5

P3

St 7     St 6     St 4         St 5         St 1        St 2        St 3   
0,4         0,5        0,8           0,9          0,9         1,1          1,1   7

P4

St 7     St 6    St 5         St 2         St 1        St 4        St 3
0,3       0,6       0,9           0,9          0,9           1          1,2 4

b) Le tableau 8.9. relatif à la MOE montre, pour chacune des 4 périodes, 6 groupes 

de stations homogènes, qui est un signe d’une contamination organique variable 

d’une station à une autre, avec de faibles taux localisés dans la station StM1 

durant toutes les périodes de l’étude. 
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Tableau 8.9.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période pour
la variable MOE : résultats du test de Tuckey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de la mer
selon la méthode de Tukey 

Nombre 

de groupes 

de stations

homogènes

MOE

P1
St 1      St 7       St 5    St 6        St 3        St 4         St 2 
386       388,3       435         563       1320,7  1413,7     1534,3    6

P2

St 1     St 7       St 5         St 6          St 3        St 4        St 2    
373,3   397,7    493         693,7      1111      1498      1606,3    6

P3

St 1      St 5     St 7       St 6         St 4         St 2        St 3   
164,3    291,3   415        641,3       1318,3   1443,7    1444,7   6

P4

St 5      St 1     St 7         St 6       St 4         St 3         St 2
263       265      434,3         628      1184,7     1252,3     1630,3 6

c) Le test de Tukey donne pour les HCT 4 groupes de stations pour les périodes 4

et 5 groupes de stations homogènes pour la période 1. On observe toujours 6 

groupes de stations pour les périodes 2 et 3 ( Tableau 8.10.)

Ces résultats montrent principalement que la contamination par les HCT, atteint 

les stations de manières diverses. Les stations StM1 et StMT sont les moins 

touchées par les HCT, vu leur localisation aux extrêmes limites de la zone 

d’étude, loin des rejets industriels, qui est une source principale de la pollution 

par les HCT. En seconde position vient la StM5, qui est une plage proche du port 

de pêche et dont le niveau de pollution est moyen. Les stations StM2 et StM6, 

marquent des niveaux plus élevés en HCT, à cause de la courte distance qui les 

sépare du domaine portuaire. Enfin, se classent successivement les stations StM3 

et StM4 avec des moyennes plus importantes, témoignant d’une forte 

contamination hydrocarbonée à plein temps, causée par diverses sources les 

affectant directement.
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Tableau 8.10.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période pour 
la variable HCT : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de la mer
selon la méthode de Tukey 

Nombre 

de groupes 

de stations

homogènes

HCT

P1
St 7     St 1      St 5       St 2       St 6          St 3         St 4 
64          86,2     130,7      183,7      214,2       257,3       649,3 5

P2

St 7       St 1       St 5        St 2        St 6        St 3        St 4    
43,3      73,3      129         190,3       255,3       292,7      546,3    6

P3

St 1      St 7      St 5          St 2        St 6        St 3        St 4   
57          64,7      104,1        136          220       287,9     358,7   6

P4

St 1      St 7     St 5        St 6        St 2       St 3      St 4
54        64,7    92,6         220        220,7      285,3     314,7 4

d) Le tableau 8.11. concernant les HA donne 4 groupes de stations homogènes pour 

les périodes 3 et 4 , cinq groupes de stations pour la période 1 et 6 groupes de 

stations pour la période 2. 

Durant toutes les périodes, la StM2 se distingue par un groupe à part, car elle 

enregistre les moyennes les plus basses en HA à plein temps. Les stations StM1, 

StM5 et StM7, ont dans la majorité des cas, de faibles taux de HA engendrés

majoritairement par des apports biogènes. Les 4 périodes, montrent des 

moyennes de plus en plus élevées en HA propres aux stations StM6, StM3 et 

StM4, car elles sont les plus sujettes à la contamination portuaire et industrielle

(Paragraphe 6.2.2).
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Tableau 8.11.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période pour
la variable HA : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de la mer
selon la méthode de Tukey 

Nombre 

de groupes 

de stations

homogènes

HA

P1
St 2      St 7       St 5     St 1        St 6        St 3         St 4 
2,3        61,3        77           86,2       162,3       224,7       453 5

P2

St 2      St 7      St 1          St 5       St 6       St 3      St 4    
3           39         73,3           96          219     267,7    348,4    6

P3

St 2      St 1    St 5           St 7        St 4       St 6        St 3   
3, 3         57        59,7           60          195,7        204      263,5   4

P4

St 2       St 1       St 7      St 5        St 6        St 4      St 3
2             54         61,7        67,4        195,3       207        262,3 4

e) Enfin, le tableau 8.12. donne pour les HAP trois groupes de stations homogènes 

pour les périodes 1 et 2 et cinq groupes de stations pour les périodes 4 et 5.

Même si les quatre périodes de travail ne présentent pas tout à fait les mêmes 

résultats, le classement des stations suivant leur niveau moyen de contamination,

reste pratiquement le même. Ceci s’explique par la très faible présence de HAP 

dans les stations StM1 et StM7.  Des taux moyens sont rencontrés dans les 

stations StM3, StM6 et StM5, durant toutes les périodes. Alors que les valeurs 

les plus élevées concernent, les stations StM2 et StM4, qui sont les plus proches 

des ports et donc les plus touchés par la pollution portuaire (Paragraphe 6.2.3).
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Tableau 8.12.: Groupes de moyennes des stations homogènes par période pour 
la variable HAP : résultats du test de Tukey

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes homogènes de la mer
selon la méthode de Tukey 

Nombre 

de groupes 

de stations

homogènes

HAP

P1
St 1     St 7       St 3      St 6        St 5       St 2        St 4 
0             2,7       32,7         51,8        53,7        181,3       196,3 3

P2

St 1       St 7       St 3       St 5      St 6        St 2        St 4    
0           4,3        25            33          36,3       187,3     197,9    3

P3

St 1     St 7     St 6       St 3       St 5       St 2      St 4   
0            4,7         16           24,4        44,4        132,7      163   5

P4

St 1     St 7      St 3        St 6       St 5       St 4        St 2
0            3        23           24,7        25,2      107,2     218,7 5

8.2.6. Recherche de stations semblables à la station de référence : résultats du test 

de Dunnett

Les résultats du test de Dunnett de la comparaison des moyennes de chacune des 

stations avec celles de la StMT (Station témoin) sont donnés par le tableau 8.13.

L’analyse de ce tableau montre que pour le COT, aucune station n’est identique 

à la StMT, car la structure du sédiment de celle-ci est différente du reste des stations.

Alors que la StM1 est semblable à la station témoin pour les périodes 1 et 2, à cause de 

sa faible contamination organique (MOE) pendant ces périodes. Il en est de même pour 

les HCT, où la StM1 est homogène avec la station de référence pour les 3 périodes 1, 3 

et 4. Ceci peut être également expliqué, par une faible contamination hydrocarbonée de 

la station StM1, comparable à celle de la StMT.

Pour la MOE seule la station StM1 est identique à la station témoin durant les 

périodes une et deux (P1et P2).

Quant aux HA, les stations 1 et 5 sont, chaque fois identiques à la StMT et 

ceci pour les périodes 1, 3 et 4, car les moyennes des HA relatives à ces stations sont

proches de ceux de la StMT. Cela veut dire aussi que, comparée aux autres stations, la

contamination les atteignant est assez faible. 
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Enfin, pour les HAP, la StM1 est semblable à la station de référence StMT 

au cours des 4 périodes. Ces HAP sont complètement absents dans la première station, 

mais légèrement présents sous forme de traces dans le deuxième cas. De plus à la 

période 3, les stations StM3 et StM6 sont également identiques à la station témoin , car 

elles enregistrent toutes les deux, leurs plus faibles valeurs durant cette période.

Tableau 8.13.: Résultats de la comparaison des moyennes par carractéristique organique
et par période des différentes stations avec la moyenne de la station témoin, 

à l’aide du test de Dunnett

Variables
Périodes

Les groupes  de moyennes semblables à celle de la 
station Témoin. Résultat du test de Dunnett

Stations

identiques 

à la 

station 

témoin

COT

P1
St 1     St 2       St 6       St 5        St 4        St 3        St 7 
1,1         1,6         1,6         1,6           1,7           2,8         0,3 Aucune

P2

St 6     St 1      St 5        St 4        St 2        St 3      St 7    
0,8         0,9         0,9            1              1           1,5          0,4    Aucune

P3

St 6      St 4     St 5          St 1        St 2         St 3       St 7   
0,5         0,8        0,9           0,9          1,1           1,1          0,4   Aucune

P4

St 6     St 5       St 2         St 1       St 4         St 3        St 7
0,6        0,9        0,9           0,9          1            1,2         0,3 Aucune

MOE

P1
St 1      St 5      St 6      St 3        St 4        St 2          St 7 
386       435      563      1320,7    1413,7    1534,3         388,3 StM1

P2

St 1    St 5      St 6        St 3         St 4       St 2         St 7    
373,3    493       693,7      1111      1498    1606       397,7    StM1

P3

St 1   St 5       St 6         St 4         St 2          x3       x7   
164,3    291,3     641,3   1318,3    1443,7    1444,1     415   Aucune

P4

St 5     St 1     St 6         St 4         St 3         St 2      St 7
263        265       628       1184,7   1252,3     1630,3   434,3 Aucune

HCT

P1
St 1      St 5     St 2      St 6        St 3         St 4         St 7 
86,2      130,7    183,7     214,2      257,3       649,3         64 StM1

P2

St 1     St 5      St 2       St 6          St 3         St 4         St 7    
73,3    129       190,3      255,3      292,7    546,3       43,3    Aucune
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P3

St 1     St 5        St 2        St 6         St 3        St 4       St 7   
57        104,1       136         220         287,9      358,7     64,7   StM1

P4

St 1      St 5  St 6       St 2          St 3        St 4       St 7
54          92,6      220        220,7      285,3       314,7      64,7 StM1

HA

P1
St 2      St 5     St 1     St 6         St 3          St 4        St 7 
2,3          77         86,2     162,3      224,7         453         61,3

StM1 et 
StM5

P2

St 2      St 1      St 5         St 6      St 3         St 4        St 7    
3           73,3       96          219      267,7    348,4       39    Aucune

P3

St 2     St 1     St 5        St 4          St 6       St 3         St 7   
3,3          57       59,7       195,7         204        263,5       60   

StM1 et 
StM5

P4

St 2     St 1      St 5           St 6      St 3        St 4       St 7
2             54        67,4        195,3      207       262,3      61,7

StM1 et 
StM5

HAP

P1
St 1    St 3        St 6     St 5       St 2          St 4          St 7 
0          32,7       51,8     53,7      181,3         196,3         2,7 StM1

P2

St 1     St 3       St 5        St 6         St 2        St 4         St 7    
0          25         33          63,3      187,3      197,9       4,3          StM1

P3

St 1     St 6     St 3         St 5        St 2        St 4         St 7   
0           16        24,4          44,4       132,7        163         4,7   

StM1, StM3 
et StM6

P4

St 1      St 3      St 6         St 5         St 4        St 2         St 7
0             23         24,7         25,2      107,7       218,7        3 StM1

8.3 – Résultats des analyses statistiques bivariées

Le tableau 8.14., présente la matrice des corrélations linéaires calculées entre les 

5 caractéristiques, prises deux à deux ; ainsi que les probabilités correspondantes pour le 

site mer. 

On constate qu’il existe des corrélations juste significatives entre, d’une part, les 

HA et les HCT (r=0,85) et, d’autre part, les HAP et la MOE (r=0,811). Pour les autres 

caractéristiques organiques, nous n’observons aucune corrélation significative. 

La première corrélation signifie que,  les changements notés au niveau du facteur 

de pollution, hydrocarbures totaux au sein du site mer, dépendent surtout du paramètre 

hydrocarbures aliphatiques, dont les valeurs sont souvent assez proches de celles des 

hydrocarbures totaux. Quant à la deuxième corrélation, liant les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques et la matière organique extractible, elle peut être interprétée
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par le fait, que les HAP forment une fraction non négligeable de la MOE même si les 

hydrocarbures saturés sont la fraction la plus extractible de la matière organique.

Tableau 8.14.: Matrice de corrélations linéaires des 5 paramètres pris deux à deux

     HCT MOE HCT HA
MOE 0,597

(0,157)

HCT 0,484 0,712
      (0,271) (0,073)

HA   0,436 0,357 0,85*
     (0,328) (0,431) (0,015)

HAP 0,262 0,811* 0,618 0,112
(0,57) (0,027) (0,139) (0,811)

NB : les valeurs entre parenthèses correspondent à la valeur de la probabilité p.

8.4- Résultats des analyses statistiques multivariées

8.4.1 – Comparaison, entre périodes, des vecteurs de valeurs moyennes de 

l’ensemble des caractérisiques et pour l’ensemble des stations : résultats des

tests de la MANOVA.

L’examen des résultats des 3 tests de l’analyse de la variance multivariée 

(MANOVA) présentés par le tableau 8.15., montre que seul le test de Lawley-Hotelling 

indique une différence juste significative entre les vecteurs de moyennes, des 4 périodes 

au niveau α=0,05, alors que les deux autres tests de Wilk's et de Pillai’s, n’indiquent 

aucune différence significative.             

      
Tableau 8.15.: Résultats des tests de la MANOVA de la comparaison 

entre les 4 périodes

Tests Valeur observée  du test F obs P
Wilk's               0,23209 1,816 0,068 ns

Lawley-Hotelling     2,59839 2,194 0,025*
Pillai’s             0,93600 1,451 0,163 ns

p>0,05 : (ns) différences non significatives
p>0,01 : (*) différences juste significatives
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8.4.2 – Comparaison, entre stations, des vecteurs de valeurs moyennes de 

l’ensemble des caractérisiques et pour l’ensemble des périodes : résultats 

des tests de la MANOVA.

Les résultats des 3 tests de la MANOVA, montrent bien l’existence de 

différences très hautement significatives entre les vecteurs de moyennes, de l’ensemble 

des caractéristiques organiques étudiées, des 7 stations prises en considération au niveau 

du site mer (Tableau 8.16.). Ces résultats confirment bien ceux obtenus précédemment 

par le test de l’analyse de la variance univariée (voir Tableau 8.1.)

Tableau 8.16.: Résultats des tests de la MANOVA de la comparaison
entre les 7 stations

Tests Valeur observée  du test F obs P
Wilk's               0,00014 15,740 0,000***

Lawley-Hotelling     62,79362 25,955 0,000***
Pillai’s             3,22944 5,472 0,000***

P<0,001 : (***) différences très hautement significatives

8.4.3 - Résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) :

Le tableau 8.17. donne les valeurs propres, les pourcentages de variation 

expliqués par chacun des 5 axes, ainsi que les pourcentages cumulés obtenus par l’ACP 

à partir de la matrice de corrélations des cinq variables centrées réduites mesurées sur 

les 7 stations pendant les 4 périodes d’étude.

Tableau 8.17. : Résultats de l’ACP des 5 axes principaux, obtenus 
pour l’ensemble des 7 stations sur les cinq caractéristiques organiques

Paramètres statistiques CP1 CP2 CP3 CP4 CP5

Valeur propre 3,1478 1,0705 0,6730 0,1087 0,000

Pourcentage expliqué (%) 63,00 21,40 13,50 2,20 0,000

Pourcentage cumulé (%) 63,00 84,40 97,8 100 100

On voit bien que seuls les 2 premiers axes ont chacun une valeur propre 

supérieure à l’unité, soit à la contribution moyenne des différentes variables. Ces deux 
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axes sont par conséquent retenus et pris en considération dans la présente étude. Le 

premier axe (CP1) explique à lui seul 63% de la variation totale des variables initiales, 

alors que le deuxième axe (CP2) explique 21,40%. Les deux premiers axes expliquent 

ensemble 84,40% de l’inertie totale. La contribution apportée par chacun de ces deux 

axes est significative.

Le logitiel Minitab fournit également en figure 8.1. le graphique des valeurs 

propres en fonction des rangs, de toutes les composantes principales. Sur ce graphique 

en histogramme, on observe bien la décroissance des axes principaux allant du premier 

jusqu’au cinquième.

Figure 8.1.: Histogramme des valeurs propres en fonction des rangs des axes 
principaux pour l’ensemble des 7 stations du site mer.

Le logitiel calcule également les corrélations et les corrélations carrées correspondantes 

entre les variables initiales (caractéristiques organiques) et les axes principaux.

Le tableau 8.18. reprend ces paramètres statistiques pour les 2 premiers axes 

retenus et pour le premier plan factoriel formé par les 2 axes en question.
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Tableau 8.18.: Corrélations et corrélations au carré des variables initiales avec 
les 2 premières composantes principales et information prise en compte 

par le 1er plan factoriel représenté par les axes 1 et 2

Variables
CP1 CP2 Plan factoriel 1-2

Corr Corr2 (%) Corr Corr2 (%) Corr2 (%)
COT 0,686 47,0 0,184 3,40 50,40
MOE 0,890 79,2 -0,360 12,90 92,10
HCT 0,934 87,3 0,198 3,90 91,20
HA 0,696 48,5 0,678 46,00 94,50
HAP 0,724 52,5 -0,640 40,90 93,40

a) Analyse du nuage de points-variables : cercle de corrélations 

A partir des valeurs des corrélations du tableau 8.14. précédent, nous avons 

établi le cercle de corrélations suivant (figure 8.2.) :

Figure 8.2.: Représentation graphique des 5 variables à l’intérieur du cercle 
de corrélations du plan factoriel 1-2 obtenu à partir des données 

des 7 stations du site mer.
Nous constatons que les caractéristiques organiques MOE et HCT sont très 

proches du cercle de corrélations et sont par conséquent fortement corrélées avec le 

premier axe principal. Leurs corrélations carrées sont respectivement 79,2% et 87,3%. 

Le deuxième axe principal est corrélé avec les HA et les HAP. 

D’une façon générale, les 4 caractéristiques HA, HCT, MOE et HAP sont bien 

représentées sur le premier plan factoriel 1-2. Elles sont, d’une part, très proches du 
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cercle et, d’autre part, leurs corrélations carrées varient de 91,20 % à 94, 50 % sur ce 

même plan factoriel 1-2.

Le premier axe principal (CP1) est formé essentiellement par les caractéristiques 

MOE et HCT avec lesquels il est corrélé, alors que le deuxième axe (CP2) est 

relativement corrélé avec HA et HAP.

b) Analyse du nuage de points-stations : graphique des individus

Pour les 2 premiers axes principaux retenus, nous avons calculé leurs valeurs (ou 

scores) pour chaque station et nous avons également calculé le cosinus carré de l’angle 

formé, par le segment reliant l’origine des axes au point (ou station) projeté dans le plan 

factoriel 1-2 et par le segment reliant l’origine des axes au point (ou station) dans 

l’espace complet.

Le tableau 8.19. présente pour chacun des deux premiers axes, les scores et les 

cosinus carrés correspondants en % et pour le plan factoriel 1-2 la somme des cosinus 

carrés des deux premiers axes.

Tableau 8.19.: Valeurs des scores des 2 premiers axes, valeurs des cosinus carrés 
correspondants en % et valeurs des cosinus carrés du plan factoriel 1-2 

obtenues à partir des données des 7 stations du site mer.

Stations
CP1 CP2

Plan 

factoriel 1-2

Scores Cos2 (%) Scores Cos2 (%) Cos2 (%)

StM1 -1,761 89,30 0,302 02,60 91,90

StM2 0,964 14,20 -2,311 81,80 96,00

StM3 1,682 47,90 1,195 24,20 72,10

StM4 2,869 84,60 0,193 00,40 85,00

StM5 -1,142 72,30 0,070 00,30 72,60

StM6 -0,254 06,60 0,749 57,40 64,00

StMT -2,357 84,50 -0,198 00,60 85,10

L’examen du tableau 8.19. montre qu’il existe 6 individus ou stations qui sont 

bien représentés dans le plan factoriel 1-2 (figure 8.3.). Ces individus sont StM1, StM2, 

StM3, StM4, StM5 et StMT. Les cosinus carrés de ces stations varient de 72,10% à 

96,00%. Le seul point station StM6 n’est pas bien pris en compte par les axes 1 et 2. Il 

est très proche de l’origine et possède un cos2 égal à 64,00%
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Figure 8.3.: Représentation graphique des 7 points-stations
dans le plan factoriel 1-2, obtenue à partir des données du site mer.

8.4.4. Résultats de l’analyse hiérarchique :

La recherche de groupes de stations homogènes pour le site mer, en utilisant le 

lien simple, la distance carrée de Pearson et un niveau de similarité de 80%, a permis 

d’observer 6 groupes. Ces groupes ont été déterminés à partir des moyennes des 

données des 4 périodes et des 5 caractéristiques observées. Les différents groupes sont 

donnés dans la figure 4.4. et le tableau 8.20.

Les deux stations formant un seul groupe sont la StM1 et la StM5, toutes les deux 

contenant un rejet urbain acheminant des hydrocarbures divers, d’où la dédetection 

d’une pollution anthropique de nature pyrolytique (Paragraphe 6.2.4 et Tableau 6.4).  

ces deux stations sont touchées par une deuxième contamination causée par des apports 

biogènes terrestres (Pragraphe 6.2.2 et Tableau 6.3).
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Figure 8.4.: Dendrogramme du regroupement des 7 stations, à l'aide 
de la méthode du lien simple et la distance carrée de Pearson, 

sur les données des quatre périodes pour le site Mer.

Tableau 8.20 : Groupes de stations homogènes obtenus par l’analyse hiérarchique sur 
l’ensemble des données des quatres périodes pour le site « Mer »

Groupe Symbole des stations

1er StM1 et StM5
2ème StM6
3ème StMT
4ème StM3
5ème StM4
6ème StM2

8.5. Conclusion :

Les données de la baie de Skikda ont été traitées statistiquement à l’aide de 
divers tests, qui nous ont permis de tirer les conclusions suivantes :

1- Tout comme pour le site oued, le site mer présente également des différences 

significatives à très hautement significatives entre les moyennes des 4 périodes, 
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pour la grande majorité des stations et pour chacune des 5 caractéristiques 

étudiées. 

2- L’examen de la recherche de groupes de périodes homogènes par station et par 

caractéristique à l’aide du test de Tukey montre que:

- une importante variation des moyennes du COT et de la MOE au niveau de 

toutes les stations d’étude (à l’exception de la StMT), parait être conditionnée 

par le voisinage de l’ancien port pétrolier.

- une variation moyenne du facteur de pollution HCT, dans l’ensemble des 

stations. Ceci est dû à la fois aux rejets permanents et au remaniement continu 

du fond. 

- les HA présentent un seul groupe homogène dans le cas de la station StM2, qui 

est caractérisée par de très faibles taux de HA. Le reste des stations montre une 

variation notable d’une période à une autre. 

- concernant les HAP, il n’y a que les plus faibles teneurs qui donnent une groupe 

de moyennes homogènes (StM1, StM3 et StMT).

3- Résultats de l’ANOVA :

La comparaison, entre stations pour chaque période, des valeurs moyennes ne 

donne que des différences très hautement significatives, causées par la variation de 

la localisation géographique, la présence de rejets urbains ou industriels et la

proximité des sites pétroliers.

4- Résultats du test de Tukey permettant de rechercher des groupes de moyennes

de stations homogènes montre:

- la variation du paramètre COT exprime le changement de la structure du 

sédiment, sa variation spatio-temporelle est un signe déterminant de la variation

de contamination des sédiments.

- les deux stations situées à l’extrême est et ouest de la zone d’étude marquent les 

plus bas taux en HCT, d’où le fait qu’ils enregistrent un seul groupe homogène. 

A l’opposé les stations voisines du domaine portuaire sont les plus diversifiées.

- la station StM2 dont les valeurs de HA, sont plus basses, note un groupe

indépendant à plein temps. Les faibles valeurs sont causées par des apports 

biogènes, alors que les stations les plus contaminées sont sujettes à une 

contamination portuaire et industrielle.



Chapitre 8 : Résultats et discussion de l’analyse statistique du site « Mer »

S. ROUIDI, 2014
125

- les taux les plus bas en HAP  sont celles des deux stations situées des deux cotés 

de la baie de Skikda durant les périodes P1 et P2, alors que les concentrations les 

plus élevées et les plus variées touchent les stations les plus proches des ports et 

des sources de pollution anthropique.

5- Le test de Dunnett permettant de comparer les moyennes de chaque station avec 

celles de la station StMT, montre qu’il existe beaucoup de ressemblances entre 

les moyennes de celle-ci et celles de la StM1 pour les paramètres MOE, HCT,

HA et HAP et ceci durant plusieurs périodes. Ces ressemblances sont dues à des 

mêmes origines de contamination (des apports anthropiques récents, doublés de 

rentrées biogènes terrestres pour les HA).

6- Résultats des analyses statistiques bivariées :

Il existe deux corrélations significatives liant les HA et les HCT d’un côté et les 

HAP et la MOE de l’autre. La première corrélation est due à la dominance de la 

fraction HA dans les HCT.  La deuxième corrélation montre que parmi les 

composants de la MOE, les HAP marquent une présence considérable.

7- L’analyse de la variance multivariée (MANOVA), traitant la comparaison, entre 

périodes et pour l’ensemble des stations, montre que parmi les trois tests de 

l’analyse multivariée, seul le test de Lawley-Hotteling présente une différence 

significative, les deux autres tests montrent l’inexistence de différences 

significatives des moyennes entre les 4 périodes de l’ensemble des stations, et ceci 

pour l’ensemble des 5 caractéristiques prises en considération simultanément.

8- La MANOVA appliquée à la comparaison entre stations et pour l’ensemble des 

périodes, donne des différences significatives et confirment ainsi les résultats de 

l’analyse de la variance univariée.

9- L’analyse en composante principale (ACP) donne les résultats suivants : 

- seul le premier axe principal apporte une contribution significative, il explique à 

lui seul 63% de la variation totale des variables (caractéristiques organiques).

- le cercle de corrélation montre que, le premier axe principal (CP1) est formé 

essentiellement par les caractéristiques MOE et HCT avec lesquels il est corrélé. 

Il montre aussi que, le deuxième axe (CP2) est relativement corrélé avec HA et 

HAP.
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- le graphique des individus concernant l’analyse du nuage de points-stations, 

permet de constater que, il existe 6 stations bien représentées sur le plan factoriel 

1-2 (StM1, StM2, StM3, StM4, StM5 et StMT) avec des cos2 variant entre 

72,10% et 96,00%.

10- L’analyse hiérarchique montre que seules les deux stations StM1 et StM5 

forment un seul groupe homogène, ceci peut être expliqué par la double 

contamination de leurs sédiments par des apports anthropiques de nature 

pyrolytique et des apports biogènes terrestres. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE

La présente étude comprend deux parties :

La première partie concerne l’identification et la quantification des hydrocarbures 

contaminant les sédiments superficiels côtiers de la baie de Skikda et de l’oued Saf-Saf qui se 

jette dans cette baie. 

Pour le premier site (baie de Skikda), au niveau duquel six stations d’étude et un 

témoin ont été retenus, les teneurs en hydrocarbures totaux, sont comprises entre 59 et 467 

mg.kg-1 sed. sec. Les deux stations situées aux extrémités de la baie, sont les seules à présenter 

des teneurs relativement basses en hydrocarbures totaux (68 mg.kg-1 sed. sec pour la station 1 

et 54 mg.kg-1 sed. sec pour la station témoin).

Au niveau du deuxième site (oued Saf-Saf), les valeurs en hydrocarbures totaux 

varient entre 42 et 537 mg.kg-1 sed. sec. Seule la station 9 présente un taux plus faible en 

hydrocarbures totaux (42 mg.kg-1 sed. sec). 

L’ensemble de nos résultats, présente des teneurs moyennes en hydrocarbures des sites 

étudiés, celles-ci sont comparables à celles trouvées pour d’autres zones côtières 

méditerranéennes.

L’emploi de plusieurs indices spécifiques aux hydrocarbures saturés et aux 

hydrocarbures aromatique polycycliques a permis d’identifier les origines principales des 

hydrocarbures (sources biogènes terrestres et marines, sources pyrolytiques et sources 

pétrolières).

Une étude statistique appliquée aux résultats obtenus précédemment, a fait l’objet de la 

deuxième partie de ce travail. Celle-ci a reposé sur l’emploi de plusieurs analyses et tests 

univariés, bivariés et multivariés, aussi bien aux données du site oued Saf-Saf, qu’au site baie 

de Skikda.

Les résultats de l’analyse de la variance univariée, présentent des différences très 

hautement significatives entre les moyennes des 4 périodes, pour la majorité des stations, et 

pour chacune des cinq caractéristiques (COT, MOE, HCT, HA et HAP). Ce même test 

appliqué aux stations pour chaque période, ne montre que des différences entre 

caractéristiques.
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Les résultats du test de Tukey, donnent des résultats différents suivant les sites, mais 

aussi selon que le test est appliqué aux périodes, ou aux stations, et suivant les caractéristiques 

étudiées.

Le test de Dunnett, n’a été appliqué que pour le site mer, et a signalé une grande 

similarité  entre la station 1 et la station témoin.

Concernant les analyses statistiques bivariées, elles ont été effectuées par l’étude des 

corrélations, qui a présenté dans le cas des deux sites, une corrélation significative entre les 

HA et les HCT. 

La MANOVA appliquée aux périodes, a prouvé une inexistence de différences 

significatives des moyennes entre les 4 périodes, dans l’ensemble des stations des deux sites 

et pour l’ensemble des 5 caractéristiques. Alors que la MANOVA appliquée aux stations, a 

montré des différences très hautement significatives. 

L’analyse en composantes principales, relative à chacun des sites de travail, présente 

un premier axe principal, qui explique à lui seul plus de 50 % de la variation totale des 

variables et plus de la moitié des stations sont bien représentées sur le plan factoriel 1-2 avec 

des cos2 élevés.

En dernier lieu, une analyse hiérarchique permettant de rechercher les stations 

homogènes, a permis d’observer 9 groupes pour le site oued Saf-Saf et 6 groupes pour le site 

baie de Skikda et cela pour un niveau de similarité de 80%.

Mots clés : hydrocarbures, sédiments superficiels, oued Saf-Saf, baie de Skikda, Est algérien, 

Méditerranée.
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PERSPECTIVES

A la base des résultats obtenus précédemment, nous pouvons à la fois tirer quelques 

recommandations et mesures prioritaires à mettre en avant, et souligner un nombre de 

perspectives pour la suite de notre étude.

Et en attendant des directives nationales sur la qualité des sédiments, nous proposons de :

- Inclure l’évaluation de la qualité des sédiments dans les programmes de surveillance 

de la qualité des eaux de surface, effectués régulièrement par les inspections de 

l’environnement.

- Créer un système de classification de la qualité des sédiments qui correspond à la 

typologie des eaux.

- Etablir une cartographie de la contamination des sédiments par les hydrocarbures, 

principalement dans les cours d’eau et les côtes mitoyennes aux zones industrielles et 

pétrolières.

Comme continuation de cette étude, et afin d’assurer le maintien ou le rétablissement

d’écosystèmes aquatiques en bonne santé, nous recommandons de :

- Etendre l’étude de la contamination des sédiments superficiels de l’oued Saf-Saf à son 

origine.

- Evaluer cette même contamination au niveau des sédiments des deux affluents de 

l’oued Saf-Saf : l’oued Zeramna et l’oued Marhoum.

- Etaler le travail effectué au niveau de la baie de Skikda, sur une plus longue distance à 

l’échelle régionale, puis sur tout le littoral algérien.

- Pratiquer des carottages sur une profondeur de plusieurs dizaines de centimètres pour 

vérifier le niveau de contamination au cours du temps.

- Contrôler la présence d’autres molécules comme les pesticides, les substances 

prioritaires, les éléments traces métalliques, les métaux lourds et les micropolluants au 

niveau sédimentaire.
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Protocole d’élimination du soufre 

Figure 1: Traitement des sédiments au mercure (Mazouz et Smail, 1996)

Verser l’échantillon concentré dans un tube à essai 

Rajouter quelques gouttes de mercure

Agiter électriquement durant 5 min et laisser reposer 

En cas de noircissement  du mercure, changer de tube      à 
essai

Répétition de l’opération, jusqu’à l’éclaircissement         
du mercure
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Annexe A

Tableau A1: Statistiques descriptives des données relatives à la station 1 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 5,557 0,093 5,480 5,660
P2 3 6,051 0,021 6,028 6,065
P3 3 5,890 0,020 5,870 5,910
P4 3 5,254 0,038 5,210 5,281

MOE

P1 3 680,000 25,000 655,000 705,000
P2 3 542,670 15,530 530,000 560,000
P3 3 596,000 8,050 588,500 604,500
P4 3 696,330 9,030 688,880 706,380

HCT

P1 3 219,330 11,590 206,000 227,000
P2 3 202,330 5,510 196,000 206,000
P3 3 212,830 8,250 204,500 221,000
P4 3 227,000 3,610 223,000 230,000

HA

P1 3 176,700 24,700 156,000 204,000
P2 3 183,670 3,790 181,000 188,000
P3 3 177,670 7,230 173,000 186,000
P4 3 203,250 9,810 196,500 214,500

HAP

P1 3 42,700 19,100 21,000 57,000
P2 3 18,670 4,730 15,000 24,000
P3 3 35,170 3,750 31,500 39,000
P4 3 23,750 7,280 15,500 29,250
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Tableau A2: Statistiques descriptives des données relatives à la station 2 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 6,882 0,022 6,865 6,908
P2 3 7,478 0,063 7,430 7,550
P3 3 4,855 0,027 4,826 4,880
P4 3 4,748 0,014 4,733 4,760

MOE

P1 3 815,300 17,900 800,000 835,000
P2 3 639,330 16,010 623,000 655,000
P3 3 883,580 8,000 878,000 892,750
P4 3 659,000 8,540 650,000 667,000

HCT

P1 3 364,670 4,160 360,000 368,000
P2 3 296,850 7,940 288,630 304,470
P3 3 314,920 2,770 312,000 317,500
P4 3 280,810 7,960 272,500 288,380

HA

P1 3 201,920 9,120 195,000 212,250
P2 3 172,330 15,280 159,000 189,000
P3 3 175,670 2,520 173,000 178,000
P4 3 173,000 5,290 169,000 179,000

HAP

P1 3 162,750 6,190 155,750 167,500
P2 3 124,520 7,860 115,470 129,630
P3 3 139,250 0,250 139,000 139,500
P4 3 107,810 3,780 103,500 110,560
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Tableau A3: Statistiques descriptives des données relatives à la station 3 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 7,679 0,016 7,669 7,698
P2 3 7,132 0,019 7,118 7,153
P3 3 7,072 0,004 7,070 7,077
P4 3 7,451 0,022 7,430 7,473

MOE

P1 3 380,170 9,400 369,750 388,000
P2 3 355,700 31,600 320,000 380,000
P3 3 158,330 2,080 156,000 160,000
P4 3 269,330 3,060 266,000 272,000

HCT

P1 3 260,330 6,510 254,000 267,000
P2 3 292,000 1,890 290,000 293,750
P3 3 186,500 24,000 172,200 214,300
P4 3 206,440 6,770 202,480 214,250

HA

P1 3 212,000 3,610 209,000 216,000
P2 3 222,630 1,680 221,250 224,500
P3 3 166,000 28,200 145,000 198,000
P4 3 189,670 8,960 184,000 200,000

HAP

P1 3 48,330 4,620 43,000 51,000
P2 3 69,375 0,696 68,750 70,125
P3 3 20,500 6,570 16,250 28,060
P4 3 16,770 2,230 14,250 18,480
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Tableau A4: Statistiques descriptives des données relatives à la station 4 de l’oued Saf-Saf

Variables Pérodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 7,938 0,004 7,933 7,940

P2 3 7,290 0,013 7,283 7,305

P3 3 8,735 0,018 8,715 8,750

P4 3 7,351 0,027 7,320 7,372

MOE

P1 3 674,700 17,600 655,000 689,000

P2 3 816,400 18,600 795,000 828,000

P3 3 653,940 11,260 641,250 662,750

P4 3 722,300 32,100 689,000 753,000

HCT

P1 3 115,000 3,000 112,000 118,000

P2 3 112,830 10,420 101,500 122,000

P3 3 134,000 2,000 132,000 136,000

P4 3 127,670 10,260 119,000 139,000

HA

P1 3 87,330 7,230 79,000 92,000

P2 3 64,670 5,510 59,000 70,000

P3 3 112,330 5,030 107,000 117,000

P4 3 105,000 8,890 95,000 112,000

HAP

P1 3 27,670 8,020 20,000 36,000

P2 3 48,170 7,750 42,500 57,000

P3 3 21,670 7,020 15,000 29,000

P4 3 22,670 5,130 17,000 27,000
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Tableau A5 :Statistiques descriptives des données relatives à la station 5 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 8,295 0,007 8,288 8,301

P2 3 8,458 0,030 8,430 8,490

P3 3 7,749 0,008 7,740 7,756

P4 3 6,850 0,036 6,810 6,880

MOE

P1 3 1513,700 14,600 1497,000 1524,000

P2 3 1256,700 12,100 1245,000 1269,200

P3 3 1890,200 13,600 1880,800 1905,800

P4 3 1408,100 11,600 1401,300 1421,500

HCT

P1 3 499,670 12,500 487,000 512,000

P2 3 537,330 12,060 526,000 550,000

P3 3 570,000 8,350 561,000 577,500

P4 3 461,330 3,210 459,000 465,000

HA

P1 3 444,670 10,020 435,000 455,000

P2 3 473,420 13,230 461,250 487,500

P3 3 504,330 4,040 502,000 509,000

P4 3 434,670 6,110 428,000 440,000

HAP

P1 3 55,000 19,100 43,000 77,000

P2 3 63,917 1,233 62,500 64,750

P3 3 65,670 8,690 59,000 75,500

P4 3 26,670 6,810 19,000 32,000
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Tableau A6: Statistiques descriptives des données relatives à la station 6 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 7,234 0,026 7,210 7,261

P2 3 9,032 0,016 9,020 9,050

P3 3 8,976 0,019 8,960 8,997

P4 3 7,571 0,009 7,565 7,581

MOE

P1 3 1323,300 4,930 1320,000 1329,000

P2 3 1085,300 12,900 1076,000 1100,000

P3 3 1470,000 11,100 1458,000 1480,000

P4 3 1186,500 6,870 1180,500 1194,000

HCT

P1 3 577,000 3,610 573,000 580,000

P2 3 463,000 4,580 458,000 467,000

P3 3 599,330 10,020 589,000 609,000

P4 3 509,250 7,880 501,250 517,000

HA

P1 3 448,330 8,080 441,000 457,000

P2 3 364,670 8,080 356,000 372,000

P3 3 516,000 8,720 506,000 522,000

P4 3 408,170 4,450 404,250 413,000

HAP

P1 3 128,670 7,370 123,000 137,000

P2 3 98,330 3,510 95,000 102,000

P3 3 83,300 17,600 69,000 103,000

P4 3 101,080 3,640 97,000 104,000
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Tableau A7: Statistiques descriptives des données relatives à la station 7 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 6,0493 0,0101 6,04 6,06

P2 3 6,0473 0,0261 6,02 6,072

P3 3 6,2687 0,00808 6,26 6,276

P4 3 6,4025 0,0111 6,394 6,415

MOE

P1 3 1150,2 5,13 1145 1155,3

P2 3 1512 9,17 1502 1520

P3 3 1300,3 18,4 1280 1316

P4 3 1186,7 6,51 1180 1193

HCT

P1 3 424,33 2,31 423 427

P2 3 413,67 5,51 410 420

P3 3 459,67 1,53 458 461

P4 3 438 6,56 431 444

HA

P1 3 257 2 255 259

P2 3 313,33 2,89 310 315

P3 3 356,67 3,06 354 360

P4 3 315 9,54 309 326

HAP

P1 3 167,33 3,06 164 170

P2 3 100,33 4,51 96 105

P3 3 103 3,61 100 107

P4 3 123 15,72 105 134
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Tableau A8: Statistiques descriptives des données relatives à la station 8 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 7,5802 0,02 7,56 7,6

P2 3 6,93 0,02 6,91 6,95

P3 3 7,3627 0,0155 7,35 7,38

P4 3 7,7532 0,00557 7,75 7,7597

MOE

P1 3 675 7,81 666 680

P2 3 475 7 467 480

P3 3 298,67 16,44 280 311

P4 3 264,67 14,05 250 278

HCT

P1 3 158 5,57 152 163

P2 3 160,67 10,21 149 168

P3 3 124,75 3,38 121,25 128

P4 3 136,1 3,57 133 140

HA

P1 3 102,67 9,07 96 113

P2 3 113 2,65 110 115

P3 3 82,92 3,88 78,5 85,75

P4 3 70,67 7,51 63 78

HAP

P1 3 55,33 10,69 46 67

P2 3 47,67 11,02 35 55

P3 3 41,83 5,69 35,5 46,5

P4 3 65,44 7,05 57,31 70
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Tableau A9: Statistiques descriptives des données relatives à la station 9 de l’oued Saf-Saf 

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 6,9687 0,00813 6,96 6,9761
P2 3 6,759 0,0101 6,75 6,77
P3 3 7,4353 0,025 7,41 7,46
P4 3 6,6216 0,0103 6,61 6,6298

MOE

P1 3 1774,3 2,32 1771,8 1776,3
P2 3 1278 10,1 1267 1287
P3 3 1151,7 10,2 1140 1159
P4 3 1943,3 31,5 1907 1963

HCT

P1 3 47,33 5,51 41 51
P2 3 36 11,14 26 48
P3 3 41,33 3,06 38 44
P4 3 41 18,5 20 55

HA

P1 3 17,667 1,528 16 19
P2 3 16 2 14 18
P3 3 11,67 2,08 10 14
P4 3 13,33 2,89 10 15

HAP

P1 3 29,67 6,11 23 35
P2 3 20 10 10 30
P3 3 29,25 1,639 27,5 30,75
P4 3 27,67 15,7 10 40
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Tableau A10:Statistiques descriptives des données relatives à la station 10 de l’oued Saf-Saf

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 1,8421 0,00688 1,8375 1,85
P2 3 1,4133 0,0115 1,4 1,42
P3 3 1,482 0,0193 1,46 1,496
P4 3 1,1317 0,0161 1,12 1,15

MOE

P1 3 565 4,58 560 569
P2 3 686,08 4,14 681,75 690
P3 3 632,67 7,51 625 640
P4 3 623,67 7,77 615 630

HCT

P1 3 236,19 3,47 234,06 240,19
P2 3 257 8,19 248 264
P3 3 267,08 2,02 265,25 269,25
P4 3 209,33 9,45 202 220

HA

P1 3 167 3,46 163 169
P2 3 215,7 33,3 178 241
P3 3 235,33 7,09 227,25 240,5
P4 3 131,33 14,29 119 147

HAP

P1 3 69,19 6,93 65,06 77,19
P2 3 41,3 26,4 18 70
P3 3 31,75 8,88 26,25 42
P4 3 78 5 73 83
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Annexe B

Tableau B1: Statistiques descriptives des données relatives à la station 1du site mer

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 1,089 0,009 1,080 1,098
P2 3 0,909 0,019 0,890 0,929
P3 3 0,947 0,026 0,920 0,972
P4 3 0,940 0,031 0,910 0,971

MOE

P1 3 386,000 7,210 378,000 392,000
P2 3 373,330 5,860 369,000 380,000
P3 3 164,330 12,100 155,000 178,000
P4 3 265,000 8,190 256,000 272,000

HCT

P1 3 86,170 7,950 77,250 92,500
P2 3 73,330 7,370 65,000 79,000
P3 3 57,000 2,000 55,000 59,000
P4 3 54,000 2,000 52,000 56,000

HA

P1 3 86,170 7,950 77,250 92,500
P2 3 73,330 7,370 65,000 79,000
P3 3 57,000 2,000 55,000 59,000
P4 3 54,000 2,000 52,000 56,000

HAP

P1 3 0,000 0,000 0,000 0,000
P2 3 0,000 0,000 0,000 0,000
P3 3 0,000 0,000 0,000 0,000
P4 3 0,000 0,000 0,000 0,000
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Tableau B2 : Statistiques descriptives des données relatives à la station 2 du site mer

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 1,579 0,010 1,570 1,590
P2 3 1,038 0,002 1,038 1,040
P3 3 1,061 0,010 1,050 1,070
P4 3 0,938 0,010 0,930 0,950

MOE

P1 3 1 534,300 14,500 1 520,000 1 549,000
P2 3 1 606,300 12,100 1 597,000 1 620,000
P3 3 1 443,700 9,070 1 437,000 1 454,000
P4 3 1 630,300 3,510 1 627,000 1 634,000

HCT

P1 3 183,670 7,510 176,000 191,000
P2 3 190,330 5,210 185,750 196,000
P3 3 136,000 11,140 126,000 148,000
P4 3 220,670 16,500 207,000 239,000

HA

P1 3 2,333 1,528 1,000 4,000
P2 3 3,000 1,730 2,000 5,000
P3 3 3,333 0,577 3,000 4,000
P4 3 2,000 1,000 1,000 3,000

HAP

P1 3 181,330 8,080 174,000 190,000
P2 3 187,330 5,780 183,750 194,000
P3 3 132,670 10,600 123,000 144,000
P4 3 218,670 16,800 204,000 237,000
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Tableau B3 : Statistiques descriptives des données relatives à la station 3 du site mer

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 2,847 0,033 2,810 2,871
P2 3 1,487 0,016 1,470 1,503
P3 3 1,147 0,026 1,120 1,172
P4 3 1,183 0,020 1,160 1,199

MOE

P1 3 1320,700 4,040 1317,000 1325,000
P2 3 1111,000 32,000 1080,000 1144,000
P3 3 1444,700 32,500 1416,000 1480,000
P4 3 1252,300 8,620 1243,000 1260,000

HCT

P1 3 257,330 9,500 248,000 267,000
P2 3 292,670 3,510 289,000 296,000
P3 3 287,920 5,480 284,750 294,250
P4 3 285,330 11,500 274,000 297,000

HA

P1 3 224,670 12,340 211,000 235,000
P2 3 267,670 6,660 260,000 272,000
P3 3 263,500 5,200 260,250 269,500
P4 3 262,330 9,020 253,000 271,000

HAP

P1 3 32,670 9,290 22,000 39,000
P2 3 25,000 4,000 21,000 29,000
P3 3 24,417 0,382 24,000 24,750
P4 3 23,000 2,650 21,000 26,000
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Tableau B4 : Statistiques descriptives des données relatives à la station 4 du site mer

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 1,663 0,016 1,650 1,680
P2 3 1,016 0,008 1,008 1,021
P3 3 0,754 0,021 0,730 0,770
P4 3 0,979 0,009 0,970 0,988

MOE

P1 3 1413,700 19,600 1395,000 1434,000
P2 3 1498,000 23,100 1474,000 1520,000
P3 3 1318,300 43,800 1280,000 1366,000
P4 3 1184,700 13,600 1174,000 1200,000

HCT

P1 3 649,300 28,500 621,000 678,000
P2 3 546,330 10,560 539,500 558,500
P3 3 358,670 11,590 348,000 371,000
P4 3 314,670 17,040 297,000 331,000

HA

P1 3 453,000 27,600 424,000 479,000
P2 3 348,420 5,050 345,500 354,250
P3 3 195,670 8,020 188,000 204,000
P4 3 207,000 14,110 194,000 222,000

HAP

P1 3 196,330 3,060 193,000 199,000
P2 3 197,920 5,540 194,000 204,250
P3 3 163,000 19,500 144,000 183,000
P4 3 107,670 4,160 103,000 111,000
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Tableau B5 : Statistiques descriptives des données relatives à la station 5 du site mer

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 1,638 0,023 1,614 1,660
P2 3 0,927 0,005 0,923 0,933
P3 3 0,858 0,008 0,850 0,865
P4 3 0,861 0,022 0,840 0,883

MOE

P1 3 435,000 7,550 427,000 442,000
P2 3 493,000 12,120 480,000 504,000
P3 3 291,330 10,260 280,000 300,000
P4 3 263,000 11,790 250,000 273,000

HCT

P1 3 130,700 22,300 105,000 145,000
P2 3 129,000 2,000 127,000 131,000
P3 3 104,060 10,480 92,000 110,940
P4 3 92,580 8,630 83,000 99,750

HA

P1 3 77,000 5,530 70,750 81,250
P2 3 96,000 3,000 93,000 99,000
P3 3 59,670 8,390 50,000 65,000
P4 3 67,420 5,340 62,440 73,060

HAP

P1 3 53,670 16,820 34,250 63,750
P2 3 33,000 1,000 32,000 34,000
P3 3 44,400 2,470 42,000 46,940
P4 3 25,170 4,060 20,560 28,250
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Tableau B6 :Statistiques descriptives des données relatives à la station 6 du site mer

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 1,619 0,010 1,610 1,630
P2 3 0,750 0,004 0,747 0,755
P3 3 0,479 0,009 0,470 0,487
P4 3 0,561 0,008 0,557 0,570

MOE

P1 3 563,000 9,850 555,000 574,000
P2 3 693,670 6,810 686,000 699,000
P3 3 641,330 3,210 639,000 645,000
P4 3 628,000 3,000 625,000 631,000

HCT

P1 3 214,170 6,760 206,500 219,250
P2 3 255,300 24,400 237,000 283,000
P3 3 220,000 10,580 212,000 232,000
P4 3 220,000 4,580 215,000 224,000

HA

P1 3 162,330 7,090 156,000 170,000
P2 3 219,000 18,400 206,000 240,000
P3 3 204,000 6,930 200,000 212,000
P4 3 195,330 5,690 189,000 200,000

HAP

P1 3 51,830 7,950 45,500 60,750
P2 3 36,330 6,110 31,000 43,000
P3 3 16,000 4,000 12,000 20,000
P4 3 24,670 9,070 18,000 35,000
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Tableau B7 : Statistiques descriptives des données relatives à la station témoin du site mer

Variables Périodes n x s xmin xmax

COT

P1 3 0,334 0,016 0,320 0,352
P2 3 0,378 0,009 0,370 0,388
P3 3 0,390 0,010 0,380 0,400
P4 3 0,347 0,021 0,330 0,370

MOE

P1 3 388,330 12,010 376,000 400,000
P2 3 397,670 11,590 390,000 411,000
P3 3 415,000 13,750 400,000 427,000
P4 3 434,330 14,640 421,000 450,000

HCT

P1 3 64,000 6,560 57,000 70,000
P2 3 43,330 10,690 34,000 55,000
P3 3 64,670 3,060 62,000 68,000
P4 3 64,670 3,790 62,000 69,000

HA

P1 3 61,330 6,430 54,000 66,000
P2 3 39,000 10,540 29,000 50,000
P3 3 60,000 2,000 58,000 62,000
P4 3 61,670 4,040 58,000 66,000

HAP

P1 3 2,667 1,528 1,000 4,000
P2 3 4,333 1,155 3,000 5,000
P3 3 4,667 1,155 4,000 6,000
P4 3 3,000 1,000 2,000 4,000
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ABSTRACT 
 
Sediment contamination by hydrocarbons, has been studied qualitatively for the first time in ten stations located at 
Saf-Saf oued (Northeast Algeria), to evaluate the origin of this pollution. The presence of both aliphatic 
hydrocarbons and PAHs in sediments, was assessed with several ratios (C17/Pr, C18/Ph, Pr/Ph, C17/C29, CPI, NAR, 
TAR, Phe/An, An/∑178, Fl/Py, Fl/∑202, BzA/Chry, BzA/∑228). These ratios are useful to evaluate different 
hydrocarbon origins and their relative importance. Generally, the main source of hydrocarbons in sediments is 
much more pyrogenic than any other origin.  
 
Key words: Contamination, n-alkanes, PAHs, sediments, Saf-Saf oued (Northeast Algeria). 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCTION 
 

Petroleum crude oils and their derivates are one of the main sources of the pollution by hydrocarbons of matrices of 
environmental interest [1]. Hydrocarbons are present in both dissolved and particle phases. Due to their low 
solubility and their hydrophobic nature, they readily associate with inorganic and organic suspended particles and 
may accumulate in sediments at high concentrations [2].The highest hydrocarbon concentrations in sediments were 
in general, found in the areas associated with high anthropogenic impact and activities [3]. A major part of recent 
studies on hydrocarbon pollution has focused on the north western part of the Mediterranean sea [2]. The main 
results concern Cretan sea superficial sediments [4, 5], marine sediments of the Porto Tores and Olbiaharbourin 
Sardinia [6, 7], sediments of Naples harbor [8], sediments of Stagone coastal lagoon [9], sediments from the Mar 
Piccolo [10],  coastal sediments from Tunisia [11, 12] and for sediments from French coastal zones [13, 14, 15, 16, 
17, 18]. But there is a tremendous lack of information regarding Algerian coasts [19, 20, 2]. 
 
No data dealing with hydrocarbons in sediments are available for Saf-Saf Oued (Skikda region, North East Algeria), 
which is a small river and with a mouth situated on Mediterranean sea between two petroleum harbors.  
 
Therefore, the present study was conducted to examine the distribution of hydrocarbons in sediments, in order to 
know indirectly the influence of the industrial and petrochemical complex of Skikda, and also to know the potential 
sources and origins of contamination of Saf-Saf Oued sediments taking into account that hydrocarbons arrive to 
sediments by natural way (pyrolisis, diagenesis, biosynthesis …) and anthropogenic process (industrial activities, 
urban wastes …). 
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MATERIALS AND METHODS 
 
2.1. Description of study area 
This study is a part of our investigation and assessment of sediment and soil contamination from anthropogenic 
sources in Skikda region. Saf-Saf oued flows to the center side of Skikda Bay, which is located on the North East 
coast of Algeria (Fig.1). Saf-Saf oued basin occupies the Northern part of Skikda city, with an area of 1165 km2. It is 
also very important for environmental conditions, in part owing to the large volume of run-off that discharges into 
the Skikda bay.  
 
This small river is mainly influenced by chemical and petroleum industry. Different direct discharges from other 
rivers, surface run-off and drainage from ports areas, domestic and industrial effluent discharges throughout falls 
and various contaminants from ships. Wastes associated with such anthropogenic activities could increase the inputs 
of contaminants, including hydrocarbons. 
 

 
 

Figure 1: Study area and sampling locations. 
 

During the whole sampling process global position system (GPS) was used to locate the sampling stations (Table 1). 
 

Table 1: Detailed location and characteristics of sampling sites 
 

Stations 
Latitude 

East 
Longitude 

North 
Depth 
(m) 

Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) Silt/Clay 

St 1 6°56’20’’ 36°51’36’’ 2,5 18,3 56,1 25,6 2,2 
St 2 6°56’16’’ 36°51’46’’ 3 10 73 17 4,3 
St 3 6°56’24’’ 36°52’09’’ 3,5 4,9 74,1 21 3,5 
St 4 6°56’36’’ 36°52’26’’ 3,5 43,5 39,5 17 2,3 
St 5 6°56’22’’ 36°52’31’’ 5 23,4 52,2 24,4 2,1 
St 6 6°56’12’’ 36°52’35” 5 56,5 24,5 19 1,3 
St 7 6°56’08” 36°52’40” 4,5 51,3 40,4 8,3 4,9 
St 8 6°55’57” 36°52’46” 3,5 36 40,5 3,5 1,7 
St 9 6°55’52” 36°52’45” 3 7,2 10,4 11,4 0,9 
St 10 6°55’51” 36°52’50” 2 91 2 7 0,3 

2.2. Sampling 
Sampling stations have been selected according to different activities (harbours, petroleum activities, urban 
activities…) and potential sources of contamination (industrial and petroleum waste, atmospheric inputs, forest fires, 
anthropogenic pyrolytic residues …) existing in Saf-Saf oued. Ten stations were sampling from river bed (St 1 to St 
9) and from a mouth of Saf-Saf river (St 10). Surface sediments (top 10 cm) were manually recovered by using a 
glass container. The sampling stations are between 2 and 5 m deep. At every station three samples (replicates) were 
collected in a square of 5m2. Samples were stored at -20°C until analysis, they were kept at 4°C and transported 
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back to the laboratory within a few hours. For every station, the three samples were mixed, homogenized and freeze-
dried before analytic treatment. Samples were frozen and stored at -20°C until analysis.  
 
2.3. Sediment texture 
Sediment grain size was determined by the procedure of [21], using sieving to separate gravel and sand fractions 
from the clay and silt fractions. The later fractions were subsequently separated by pipette method [22].  
 
2.4. Total organic carbon:  
Total organic carbon (TOC) was determined by the method of loss in weight by ignition described by [23]. 
 
2.5. Extraction, separation 
Hydrocarbons were extracted from freeze-dried sediments (about 50 g accurately weighed) by direct saponification 
via alkaline hydrolysis. Samples were heated under reflux for 4 h in a mixture of 0.5 N KOH in 95 % 
methanol/toluene 2:1. After filtration on a glass fiber filter (Whatman GF/C) and separation of the two phases the 
aqueous phase was extracted with 3 x 50 mL of Toluene. All toluenic phases containing hydrocarbon compounds 
were combined, dried on anhydrous Mg SO4,, evaporated to a dry residue and weighed (microbalance Perkin-Elmer 
AD2Z) to obtain the total extractable organic matter (EOM). 
 
All or part of the EOM was dissolved in a minimum of n-hexane and applied to half silica (8 g) and half alumina (8 
g) (both of these 5 % deactivated with water) chromatography column (30 x 1 cm).  
 
The saturated hydrocarbon fraction (F1) was first eluted with 30 mL of n-hexane on the column. Elution with 20 mL 
of n-hexane /dichloromethane (9:1) and 40 mL of n-hexane/dichloromethane (4:1) yield to the aromatic fraction 
(F2). Every fraction was evaporated on a rotary evaporator and under a stream of nitrogen and dry residues were 
again quantified gravimetrically (microbalance Perkin – Elmer AD2Z). 
 
The amount of the aliphatic fraction and the aromatic fraction gave the total hydrocarbon content (THC). Procedural 
blanks were carried out between each batch of three samples and no contamination was found. Reproductibleness 
estimated on triplicate samples was >90%. A Standard Reference Material (harbor marine sediment HS-5) obtained 
from LGC Promochem was analysed to evaluate the extraction accuracy (92±5%). 
 
Both F1and F2 fractions were diluted in an adequate quantity of n- hexane and were analyzed by capillary gas 
chromatography under the following conditions: 6000 Vega  series Carlo Erbachromatographe, on-column injection, 
JW Scientific DB5 column, (30m x 0,32mm (i.d.)x 0,25µm), helium as carrier gas, temperature programmed from 70 
to 285°C at 5°C min-1and at a285 °C for 30 min, flame ionization detector at 290°C. 
 
2.6. Instrumental analyses 
Fractions (F1 and F2) were analyzed by GC/MS (5890 II HP gas chromatograph and 5989 A HP Mass spectrometer) 
in full scan and selected ions recording (SIR) modes under the following conditions: splitless injection (45 s), HP5-
MS (low bleed) capillary column, 30 m x 0.25 mm (i.d.) x 0.25 µm, helium as carrier gas, temperature programmed 
from 70 to 110 °C  at 50 °C min-1 then from 110 to 295 °C at 5 °C min-1 and 295 °C for 30 min. 
 
Quantification of chromatographically resolved aliphatic hydrocarbons was made by using external standards 
(solution of n-alkanes from n- C14 to n-C32, pristane and phytane). Unresolved complex mixture (UCM) is 
calculated using the means response factors of n-alkanes. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) were identified 
and quantified by comparison with known standards injected under the same conditions (Supelco 502065, Quebec 
Ministry of Environment, PAH mixture of 23 compounds) [17]. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 
The surface sediments covering the study area are mostly composed of terrigenic materials which consist of a 
mixture of sand, silt, clay and gravel. Saf-Saf oued is characterized by the dominance of silt and clay fractions 
(Stations 1, 2, 3, 5 and 8) and sand (stations 4, 6, 7, 9 and 10) fractions (Table 1). 
 
In general, sediments with more silt and clay (percent fines) and higher Total organic Carbon (TOC), have higher 
PAH concentrations than sandy sediments with a low TOC [24, 25].The silt/clay ratio range from 0.3 to 4.9. It is 
lower at stations 9 and 10 which are located near the mouth of Saf-Saf oued. The silt/clay ratio of 1 slightly follows 
the 60m isobath [26]. Sedimentary texture (e.g. means grain size and silt/clay ratios) and organic carbon were 
analyzed in order to assess the role of geochemistry on PAH distribution. The organic Carbon values of the 
sediments given in table 2 range from 1.84% to 8.3%, with average value of 6.59%. The distributions of PAH in the 
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sediments are affected by chemical composition of the sediments such as organic matter and clay content. Sediments 
with high organic content were characterized with high values of PAHs [27]. However, the extractable organic 
matter values present an important variation on central values (595 to 2185 µg.g-1 dry sed.), with a minimal and a 
maximal values equal to 160 and 5480 µg.g-1 dry sed. respectively (Table 2).    

 
Table 2: Organic geochemical data for superficial sediments from Saf-Saf oued 

 
Stations EOM (µg /g) TOC (%) 

1 595 6,1 
2 895 6,9 
3 1088 7,1 
4 826 7,3 
5 1884 8,3 
6 2185 7,6 
7 1645 6,4 
8 1351 7,8 
9 1775 6,6 
10 1686 1,8 

EOM : Extractable Organic Matter (µg.g-1 dry sed.),TOC (%) : % of Total Organic Carb 
 
3.1. Saturated hydrocarbons 
Figure 2presents sedimentary aliphatic hydrocarbons; which can be divided into two categories: a series of resolved 
compounds (mainly n-alkanes and some n-alkenes) (stations 3 and 8) and a series of unresolved compounds 
(stations 9 and 10).  
 
Several criteria are generally used to determine the probable origins (anthropogenic or biogenic) of hydrocarbons. 
Among them, we can mention the following ones:  
 
• Unresolved Complex Mixture (UCM), 
•  The Carbon preference index (CPI), 
•  The presence of short odd alkanes (particularly n-C17), 
•  n-C17/Pr and n-C18/Phy ratios,  
• n-C17/n-C29 ratios, 
• TAR (Naturaln-Alkanes Ratio), 
• NAR (Terrigenous/Aquatic Ratio). 
 
To assess the possible sources of n-alkanes into Saf-Saf oued sediments, we calculated several ratios (Table 3). 

 
Table 3: Molecular indices of saturated hydrocarbons in Oued Saf-Saf sediments 

 
Stations C17/Pr C18/Ph Pr/Ph C17/C29 CPI NAR TAR 

1 1,38 1,42 0,92 0,14 10,94 0,74 10,14 
2 1,28 1,55 0,83 0,16 6,91 0,62 7,40 
3 2,08 2,23 0,86 0,30 5,73 0,57 4,03 
4 0,63 0,60 1,10 1,30 4,55 0,17 0,80 
5 0,65 0,54 0,98 0,20 12,18 0,76 11,69 
6 0,71 0,78 0,87 0,56 5,54 0,44 2,30 
7 1,09 1,06 0,81 0,30 5,71 0,61 5,06 
8 0,64 0,69 0,86 0,32 9,31 0,55 8,47 
9 Nd nd nd nd nd nd nd 
10 Nd 3,14 Nd 0,54 3,00 0,21 1,38 
  (Selected saturated hydrocarbon ratios determined from GC data) 

Pr: pristane; Ph: phytane; CPI: carbon preference index; nd: not determined due to concentrations below the detection limits 
 
GC traces of aliphatic hydrocarbons consist of n-alkanes, some branched alkanes (such as pristane and phytane) and 
an UCM (Fig. 2). The presence of UCM in GC chromatograms is the sign of a petroleum input and/or the presence 
of biodegraded complex mixture of hydrocarbons [18], 
 
The UCM has an unimodal shape (stations 1, 2, 3, 9 and 10) or a bimodal form (stations 4, 5, 6, 7 and 8) (Fig.2). 
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Figure 2:  Capillary column gas chromatograms of the saturated hydrocarbon fractions 
(stations 3, 8, 9 and 10). UCM: “Unresolved Complex Mixture”  

 
Resolved n-alkanes range from C16 to C32 and show generally a strong predominance of odd numbered linear alkanes 
in the range C23-31 as indicated by the CPI values. It is a robust indicator that used to identify sources of 
hydrocarbons from vascular plants versus fossil fuel contamination. n-alkanes contributed from terrestrial vascular 
plants that usually have CPI values ranging from 3 to 6, while petrogenic hydrocarbons show CPI values close to 1 
[27, 28, 29, 30, 31].  
 
 For all our stations the CPI is > 1 (3 to 12.2) which exclude a petroleum origin of hydrocarbons because this 
distribution is typical of organic matter that is mainly derived from higher plants (Table 2). Epiticular waxes of 
higher plants typically have n-alkanes maxima at C27, C29, C31 [32].   
 
GC Chromatograms from stations 9 and 10 present a very marked UCM (Fig.2). In the first case, it was a total 
absence of n-alkanes, it denotes old and important biodegraded hydrocarbons wastes. However, with the UCM of 
station 10 an important and regular distribution of n-alkanes in the range of C17 to C31 is observed, that means a low 
level of biodegradation.  
 
A predominance of odd numbered n-alkanes (n-C27, n-C29 and n-C31) in the chromatograms of stations 1, 2, 3, 5, 7 
and 8 (Fig.2) is a characteristic of terrestrial higher plant debris [33, 34].  
 
n-C17/Pr and n-C18/Phy ratios: these ratios are used to evaluate the presence of oil and the relative biodegradation of 
n-alkanes. Low values of these indices generally suggest the presence of degraded oils. But these indices may be 
taken with caution because Pr and Phy which are present in crude oils might be natural hydrocarbons either of post 
depositional reactions involving the catalytic hydrogenation of phytadienes and/or the oxidation (Pr) or the reduction 
(Phy) of the phytol side chain of chlorophyll. These branched alkanes are also naturally present in zooplankton, 
algae or bacteria. Generally a high value of the Pr/Phy ratio or the dominance of single isoprenoïd (pristane) 
indicates a biogenic origin [35]. n-C17/ n-C29 ratio: since n-C29 is abundant in land plants and n-C17 is prominent in 
marine organisms (algae, plankton, marine animals,…), the ratio of these two alkanes reflects the relative 
contributions of allochthones and autochthons hydrocarbons to the sediments [17]. Values of n-C17/Pr and n-C18/Phy 
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and Pr/Phy ratios are respectively included between 0.6 and 2.1 (average=1.1), 0.5 and 3.1 (average=2.1), 0.8 and 
1.1 (average= 0.9) (Table 3). 
 
Chromatograms relative to stations 4 and 6, present a dominance of pristane and phytane (Fig.2). At the same time, 
the value of n-C17/ n-C29 ratio is maximal at station 4.This value may result from biogenic marine inputs (Table 3).  
[17] propose the « Natural n-Alkanes Ratio » (NAR) to roughly estimate the proportions of natural and petroleum n-
alkanes. 
 

NAR= [∑ n-alk (C19-32) – 2  ∑ even n-alk (C20-32)]/ ∑ n-alk (C19-32) 
 

This ratio is close to zero for petroleum hydrocarbons and crude oils and close to one for higher terrestrial plants or 
marine plants such as Posidonia. For all stations this ratio is between 0.17 and     0.76 (Table 3). Important territorial 
inputs are found in the Saf-Saf oued, mainly in stations 1, 2 and 5.  
 
The terrigenous/aquatic ratio (TAR) [36] which is the ratio between the concentrations of long chain n-alkanes (n-
C27 + n-C29 + n-C31) to short chain n-alkanes (n-C15 + n-C17+n-C19) evaluates the importance of terrigenous input 
versus aquatic input. This ratio is above one for stations 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 and 10; and less than one for station 4 
(Table 3).  
 
3.2. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
PAH distributions are very useful to distinguish petrogenic hydrocarbons from pyrogenic hydrocarbons. Generally 
petrogenic hydrocarbons are characterized by the dominance of alkylated compounds over their parent homologues 
and by the dominance of low condensed (2 – 3 rings) PAHs over high condensed (4 – 6 rings) PAHs [37]. While 
PAHs with three and four rings are more refractory in natural environment [38]. PAHs of molecular mass 178 and 
202 are commonly used to distinguish between combustion and petroleum sources [39]. Petroleum often contains 
more thermodynamically stable compounds such as naphthalene, fluorine, phenanthrene and chrysene; while 
fluoranthrene and pyrene are usually the most abundant compounds for pyrolytic PAHs [40].  Phenanthrene, 
fluoranthrene, pyrene, benzo (a) anthracene, chrysene, benzo (b) fluoranthrene and benzo (k) fluoranthrene were the 
dominants PAHs found in most sampling sediments (Stations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8). In stations 9 and 10, only 
fluoranthrene, pyrene and chrysene are detected. In station 6 there is an additional presence of anthracene (Fig.3).  
 

 
Figure 3:Capillary column chromatograms of the polycyclic aromatic hydrocarbons 

(Station 6). 
Phe: phenanthrene; An: anthracene; Fl: Fluoranthrene; Py: pyrene; BzA: benzoanthracene; Chy: chrysene; BzB: benzo(b)fluoranthrene et BzK: 

benzo(k)fluoranthrene. 
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Several ratios have been calculated in order to assess the various sources of PAHs in the sediments (Table 4). 
 

Table 4: Molecular indices of aromatic hydrocarbons in Oued Saf-Saf sediments 
(Selected polyaromatic hydrocarbon ratios determined from GC data) 

 
Stations An/∑178 Fl/Py Fl/∑202 BzA/Chry BzA/∑228 

1 0,00 1,30 0,57 0,57 0,36 
2 0,00 1,42 0,59 0,41 0,29 
3 0,00 1,13 0,53 0,30 0,23 
4 0,00 1,11 0,53 0,63 0,39 
5 0,00 1,10 0,52 0,90 0,47 
6 0,23 1,37 0,58 1,09 0,52 
7 0,00 2,06 0,67 0,84 0,46 
8 0,00 1,23 0,55 0,72 0,42 
9 nd 0,75 0,43 0,00 0,00 
10 0,00 5,27 0,84 0,00 0,00 

Phe: phenanthrene; An: anthracene; Fl: fluoranthrene; Py: pyrene; BzA: benzo[a]anthracene; Chry: chrysene;  A/∑178: 
anthracene/phenanthrene+anthracene; Fl/∑202: fluoranthrene / pyrene + fluoranthrene;  BzA/∑228: benzo[a]anthracene / 

chrysene+benzo[a]anthracene; nd: not determined due to concentrations below the detection limits. 
 
An anthracene to anthracene plus phenanthrene (An /∑178) ratio < 0.1 is usually taken as an indication of petroleum 
while a ratio > 0.1 indicates a dominance of combustion [41, 42, 42, 43]. In the case of station 6, a pyrolytic origin is 
proved by a value of An /∑178) equal to 0.23 (Table 4). The fluoranthrene/pyrene ratio is obviously related to 
pyrolytic origins as the values are greater than 1; while values less than 1 are attributed to petrogenic sources [40]. A 
fluoranthrene to fluoranthrene plus pyrene (Fl/Fl+Py) or (Fl/∑202) ratio of 0.5 is usually defined as the petroleum/ 
combustion transition point.  
 
A ratio of Fl/(Fl+Py)<0.5 indicates a petrogenic origin, while Fl/(Fl+Py)>0.5 means a pyrolytic origin [44]. A value 
of values of Fl/Py and Fl/∑202 ratios at different sampling sites were <1 and <0.5 respectively, only at station 9. In 
most stations 1, 2, 6, 7, 8 and 10; Fl/Py was >1 and Fl/∑202 >0.5 which correspond to pyrogenic origin. Fl/Py was 
>1 at stations 3, 4 and 5 (Table 4) which dismantle dominance of pyrolytic contamination. Fl/Py and Fl/∑202 values 
corresponding to station 3, 4 and 5 can’t explain. Similar results were observed for the Benzo(a)anthracene 
/Chrysene (BzA/Chry). When this ratio was under 0.4 they will be used to characterize petroleum origin 
hydrocarbons. [39], suggest that ratio Benzo(a)anthracene / Benzo (a)anthracene + Chrysene (BzA/ BzA+ Chry) or 
(BzA/∑ 228) under 0.2 implies petroleum sources and over 0.35 indicates combustion sources. Values from 0.2 to 
0.35 cannot be used to discriminate petroleum and/or combustion sources. From all these results of BzA/Chry and 
BzA/∑ 228 ratios respectively demonstrate that stations 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8 present a pyrolytic origin, when 
stations 9 and 10 show a distinct petroleum characteristics. However, only values BzA/Chry appropriate to station 3 
(Table 4) can be interpreted by the crude and fuel oil sources. When Fl/Py and Fl/∑202 , can be used to propose an 
origin for contamination in sampling stations 3, 4 and 5; values of  BzA/Chry and BzA/∑ 228 ratios can propose a 
petroleum affect in station 3, whereas a combustion contamination touches stations 4 and 5 (Table 4). 
 
In table 5, we have tried on the basis of the different criteria to classify the stations according to hydrocarbons 
origins. Various sources can be proposed (pyrogenic and petrogenic) for the presence of hydrocarbons in the 
sediments of Saf-Saf oued. Pyrogenic origin seems to be the essential and the most frequent source of PAHs in this 
area. At station 2, 3, 4 and 5, mixed origins have to be considered, because the sources of polycyclic aromatic 
hydrocarbons are numerous and could explain the difficulties to determine the exact origin of the PAH detected in 
these stations.  
 
 

Table 5: Classification of sampling stations according to different criteria 
 

 Pyrogenic origin Mixed origin Petrogenic origin 
Phe/An <10     (Station 3) - >10 

An/∑178 >0.1    (Station 3) - <0.1 
Flu/Py >1       (Stations 1,2,6,7,8,10) (Stations 3,4,5) <1    (Station9) 

Flu/∑202 >0.5 - <0.5 
BzA/Chry >0.4   (Stations 1,4,5,6, 7,8) (Station 2) <0.4 (Stations 3,9,10) 
BzA/∑228 >0.35 (Stations 1,4,5,6, 7,8) (Stations 2,3) <0.2 (Stations 9,10) 

 
CONCLUSION 

 
This study is a first assessment of the hydrocarbon contamination in Saf-Saf oued sediments (Algeria). 
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A major conclusion which could be graded is that it was a double type of contamination by hydrocarbons (n-alkanes 
and PAHs) in our study area.  
 
The analysis of saturated hydrocarbons presents a very clear contamination by terrigenous hydrocarbons deriving 
from vascular plants (a predominance of odd numbered n-alkanes). At station 4, a contribution by algae is clearly 
evidenced by the presence of short chain n-alkanes. Results meet in stations 9 and 10, suggest favorable conditions 
of degradation of organic matter. 
 
The study of polycyclic aromatic hydrocarbons shows that the sources are generally much more pyrolytic than 
petrogenic. Sources of hydrocarbons are multiple in Saf-Saf sediments and are linked to specificities of the site: 
terrestrial inputs by several channels arriving at Saf-Saf oued, chemical and petroleum productions (e.g. refining…) 
and heavy traffic (ships, trucks, automobiles). 
 
With the rapid economic development, harbor activities, petroleum productions and anthropogenic impact around 
Saf-Saf oued; continuous monitoring studies of the hydrocarbons contamination within the oued is certainly needed. 
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