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Projet interdisciplinaire, associant des approches en physico-chimie, chimie, biologie cellulaire , biochimie, 

biologie moléculaire , écologie, écotoxicologie et écologie humaine
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Questions : Sources domestiques, devenir, interaction, 
internalisation, bioaccumulation, transfert trophique et impacts 
toxiques de ces nanoproduits dans l’écosystème aquatique?

Diatomées périphytiques Bivalves filtreurs Poissons

Attendus du projet : Nouvelles données originales sur les potentiels effets toxiques des 
nanoparticules métalliques (or et argent) sur les organismes aquatiques et sur leur capacité

d’interaction, de transfert le long des chaines trophiques et in fine de perturbation des 
écosystèmes naturels, à des doses environnementales. 

Constat
Croissance rapide de l’industrie des nanotechnologies : production et 
application à large échelle de nanoparticules manufacturées (industrie, 
médecine, cosmétiques, crèmes solaires, textiles, produits alimentaires)
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