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Résumé : 
 
L’anthropisation croissante des zones côtières induit le rejet dans les écosystèmes aquatiques d’ 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). En plus de la concentration et de la voie de 
contamination considérée, leurs effets dépendent du stade de développement de l’organisme. Dans ce 
contexte, l’objectif de cette étude était d’évaluer les effets d’une contamination par voie trophique à 
des concentrations sublétales de HAP sur une espèce modèle, le poisson zèbre Danio rerio. Deux 
types de mélanges de HAP, pyrolytique et pétrogénique, représentatifs de ce qui est rencontré en 
milieu contaminé ont été testés via des expositions chroniques. Au niveau individuel, les réponses 
biologiques ont été évaluées au travers de performances physiologiques considérées comme des 
mesures indirectes de la fitness : la capacité métabolique aérobie, les performances de nage et la 
réponse de fuite. A l’échelle sub-individuelle, l’exposition aux HAP a été évaluée sur le coeur via la 
mesure du rythme cardiaque. Ces paramêtres biologiques ont été mesurés (i) à différents temps 
d’exposition des poissons ainsi que (ii) sur leur descendance dans le but d’évaluer l’effet parental de la 
contamination. Les résultats mettent en évidence une diminution de la capacité métabolique aérobie 
chez la descendance de poisson contaminés aux HAP d’origine pyrolytique. Chez les poissons adultes 
directement exposés aux HAP de type pétrogénique, une réduction de la capacité métabolique a 
également été observée associée à une réduction de la vitesse de nage critique. Cette étude contribuera 
à établir une vision globale des effets de l’exposition aux HAP et à mieux comprendre les mécanismes 
régulant des fonctions biologiques clés dans la survie d’un organisme tout au long de son cycle de vie. 


