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Sujet (résumé) Le concept de modèle biodynamique, développé et validé pour expliquer la 
variabilité de la bioaccumulation des métaux par quelques invertébrés 
aquatiques, a été ensuite étendu avec succès à quelques contaminants 
hydrophobes. Ce concept est susceptible d’applications nombreuses 
(modélisation des effets toxiques – seuils d’effets tissulaires, surveillance de 
l’environnement, projets de restauration etc.), mais souffre d’un manque de 
généricité, tant du point de vue des organismes que des composés chimiques, 
et des processus impliquant les organismes et les composés (dépendance à la 
concentration, biotransformation). Le but de la thèse est d’étudier la variabilité 
de la cinétique d’accumulation de composés organiques, notamment 
émergents, par différentes espèces aquatiques, en intégrant au modèle 
biodynamique existant les effets de saturation, la dissociation de l’accumulation 
par l’eau et la voie trophique et surtout la dissociation de l’élimination par 
excrétion et métabolisation. Il s’agira de développer un modèle générique et 
une méthode d’estimation de ses paramètres, le tout implémenté sous R, de 
déterminer expérimentalement les valeurs de ces paramètres pour plusieurs 
couples invertébré-contaminant, et si possible de tester les modèles obtenus 
sur des données existantes (terrain). Le choix des organismes à tester visera à 
couvrir différents traits d’histoire de vie, notamment plusieurs modes 
d’alimentation, et plusieurs phyla. Les composés étudiés seront choisis parmi 
des substances hydrophobes (e.g. PCB 153), ou prioritaires (e.g. chloroalcanes), 
des retardateurs de flamme de nouvelle génération, ou encore un médicament. 
Des expérimentations au laboratoire, en conditions contrôlées, seront mises en 
œuvre afin de déterminer les paramètres d’intérêt pour les substances-test et 
les espèces choisies, en adaptant les modalités aux connaissances disponibles et 
aux hypothèses à tester (métabolisation, dépendance à la concentration …). Un 
modèle générique incluant toutes les options sera développé, et adapté aux 
différents couples espèces-substances testés. Les paramètres relatifs à chaque 
processus seront estimés par inférence bayésienne. 
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