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Résumé : 
 
La sécurité alimentaire, qui est la garantie de l’approvisionnement et de la qualité des aliments tout 

en gérant les ressources de manière durable, est intrinsèquement liée à la connaissance de la 
biologie et l’écologie des espèces consommées. Dans un contexte de dérèglement climatique 

menaçant la salubrité des produits de la mer, il est donc nécessaire d’établir un référentiel sur le 
fonctionnement des systèmes marins, ainsi que sur l’occurrence des nutriments et des contaminants 
dans les produits de la mer. C’est d’autant plus important pour les Petits Etats Insulaires en 
Développement (PEID), qui dépendent des ressources marines pour leur subsistance, et où les 

produits de la pêche sont la première source de protéines et micronutriments (éléments traces 
essentiels) pour les populations locales. Malgré l’importance des systèmes tropicaux pour la sécurité 
alimentaire, ces systèmes sont peu étudiés comparés aux systèmes polaires et tempérés. Cette 
thèse vise à mieux comprendre le fonctionnement des systèmes marins tropicaux, et à établir un 
référentiel sur l’occurrence des micronutriments et des contaminants métalliques dans les produits 
de la pêche aux Seychelles (Océan Indien), un PEID tropical. En étudiant les concentrations en 
éléments traces aux niveaux inter- et intraspécifique, nous avons identifié différents facteurs 

intrinsèques et extrinsèques influençant la bioaccumulation de ces éléments dans les ressources 
marines tropicales. Nous avons aussi montré l’importance de considérer différentes échelles 
(individu, espèce et écosystème) pour mieux comprendre l’occurrence des éléments traces essentiels 
et non-essentiels dans les produits de la mer. 
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