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Dans un milieu naturel, les organismes peuvent se trouver face à plusieurs facteurs de 
stress (température, oxygène, contaminants métalliques…). Les travaux antérieurs ont 
souvent traité les effets de ces facteurs séparément sur différentes espèces de poissons, 
tandis que dans les milieux naturels, ces espèces sont exposées à plusieurs facteurs de 
stress en même temps. Dans de telles conditions, où il y a une interaction entre les 
facteurs de stress, la réponse de l’organisme sera affectée. 
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Réponse:  des insaturations dans 
les chaines d’acides gras  

ERO  
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Déséquilibre  

Stress oxydant  

Système de défense 
antioxydant 

Altération d’ADN et  
des protéines  
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Examiner les effets combinés de la température et d'une exposition aux contaminants métalliques (cadmium et nickel) 
sur le profil en acides gras des phospholipides membranaires 

Objectif général  
  

Combinaison: Température 
+ Métaux traces (Ni-Cd)  

Variation interspécifique de la composition 
des PL membranaires chez trois espèces de 

poissons d’eau douce 

Composition en AG des PL 
membranaires, le stress oxydant et 

la peroxydation lipidique 

Composition phospholipidique des 
membranes mitochondriales 

Expression des désaturases et des 
élongases impliquées dans le 

métabolisme des AG 

Objectifs 
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Résultats  Effet de l’acclimatation à deux températures et l’exposition aux contaminants métallique (Cd-Ni) sur la composition membranaire en acides 
gras et la peroxydation lipidique chez la perchaude (Perca flavescens) 

Fig 1: Variation du pourcentage des acides gras monoinsaturés (a) et polyinsaturés (b) des membranes 
cellulaires dans le muscle de la perchaude  

• Augmentation du pourcentage  des AGPI à 9°C et diminution à 
28°C: conforme avec la théorie d’adaptation homéovisqueuse 
(Hazel, 1995) 

• L’augmentation des AGPI est corrélée à l’augmentation du DHA 
(22:6n3) (Hall et al., 2002) 

• Modification de la réponse à la variation de la température en 
présence des deux métaux:  

          Soit les métaux ont modifié l’activité des désaturases impliqués 
dans le métabolisme des AG 
         Soit les métaux ont modifié directement les propriétés des PL    
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Fig 2: Variation de la concentration du malondialdéhyde (MDA) dans 
le muscle de la perchaude  

• Les individus acclimatés à une faible température 
sont plus vulnérables à la peroxydation lipidique  
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• Pas d’effet de la température et des métaux sur la 
LPO: action des enzymes de défense antioxydant  


