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Résumé :

Les poissons téléostéens accumulent les métaux au travers de différentes voies et il est actuellement bien
établi que la nourriture joue un rôle majeur sur cette accumulation. Néanmoins de nombreuses lacunes
persistent sur la variabilité du transfert trophique des métaux chez les poissons en fonction de leur contexte
de vie. La présente recherche doctorale vise à caractériser l’influence de facteurs biologiques et
environnementaux sur l’efficacité d’assimilation (AE) de métaux essentiels et non-essentiels chez les poissons.
La détermination des AEs lors d’une série d’expériences en milieu contrôlé révèle que les facteurs biologiques,
et notamment le type de nourriture ingéré, jouent un rôle prépondérant sur l’AE des métaux chez les
poissons alors que les facteurs environnementaux (pH, température, salinité…) semblent n’avoir qu’une
influence plus limitée. L’ensemble des travaux réalisés lors cette thèse permet une meilleure compréhension
du transfert trophique des métaux chez les poissons, et apporte ainsi de nouvelles connaissances dans les
domaines de la nutrition et de l’écotoxicologie.

