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Contexte
L’évaluation des effets des polluants à des échelles biologiquement et écologiquement pertinentes
est un important problème dans la protection des écosystèmes. Des modèles mathématiques
existent pour prédire les effets des polluants sur la dynamique de population à partir de données
individuelles. Néanmoins, il n’y a que peu de données et de modèles qui prennent en compte les
phénomènes d’adaptation qui peuvent apparaître au sein des populations stressées. La pression de
sélection exercée par un polluant est connue pour amplifier les phénomènes de sélection naturelle.
Il est donc essentiel de comprendre et de quantifier la dynamique adaptative gouvernant les
populations stressées afin d’évaluer les risques écologiques.

Objectifs de la thèse
L’objectif de ce doctorat est, par conséquent, d’étudier les phénomènes adaptatifs dans la
dynamique de population de Caenorhabditis elegans. Un moyen de prendre plus finement en
compte les effets des polluants sur la dynamique des populations est de construire un modèle
couplant une approche de type bioénergétique basée sur la théorie du Budget Énergétique
Dynamique (DEB) (Kooijman, 2010) et un modèle de type individu centré. Notre approche nous
permettra, au final, de mieux appréhender, chez des organismes exposés à des polluants, les
mécanismes liant les perturbations de l'acquisition de l'énergie (via la nutrition), les fluctuations de
la croissance et de la reproduction et d'estimer les conséquences éventuelles de ces perturbations
sur plusieurs générations. L'objectif de notre projet est donc de mieux évaluer les effets à long
terme d'une exposition aux polluants sur une population.

Matériels et méthodes
Modèle biologique
Caenorhabditis elegans est un nématode ubiquiste bactériophage libre vivant dans les sols. C.
elegans est un organisme mesurant 250 µm de long à l'éclosion et 1,6 mm de long pour 70 µm de
diamètre à taille adulte. Cette taille réduite favorise les études sur des populations de grande
taille. De plus, à sa température de référence (20°C) son cycle de vie est de trois jours et sa
longévité atteint 21 jours (Byerly et al., 1976). Ces caractéristiques nous permettent d’envisager
des études multi générationnelles. Il se cultive aisément à 15, 20 ou 25°C mais des effets
commencent à apparaître sur les œufs pour 15 et 25°C (Araiz et al., 2008; Byerly et al., 1976).
Polluant d’intérêt
Le polluant sélectionné dans notre projet est le radioélément uranium (U). Ce métal lourd présent
naturellement dans notre environnement a aussi été dispersé dans les écosystèmes aquatiques et
terrestres par de nombreuses activités d'origine anthropique (e.g. essais militaires, installations et
accidents nucléaires…). Or il existe actuellement peu d'études qui traitent des effets de l'uranium
sur les organismes terrestres. L'uranium possède 17 isotopes dont les trois principaux sont 234U, 235U
et 238U. L'uranium se désintègre via l'émission de rayonnements α et ß. Sa demi-vie est de l'ordre de
4,5 milliards d'années pour 238U et 700 millions d'années pour 235U.

Modèle d’intérêt
La théorie DEB vise à relier les processus physiologiques d'un organisme au sein d'un même cadre.
Un modèle suivant la théorie DEB décrit les taux auxquels un organisme assimile et utilise de
l'énergie pour sa maintenance, sa croissance et sa reproduction (Kooijman 2010). Selon Metz et
Diekmann (1986), les modèles de budget énergétique dynamique peuvent être utilisés comme des
briques de base dans la construction des modèles de dynamique de population. Les modèles DEB
supposent que les processus énergétiques sont dépendants de la surface ou du volume de
l'organisme. Le modèle DEB développé sera intégré dans une approche de type modèle individu
centré. Selon Grimm et Railsback (2005), ce type de modèle permet aux scientifiques d’explorer les
mécanismes par lesquels l’écologie des populations et des écosystèmes proviennent de la façon dont
les individus interagissent entre eux et avec leur environnement.
Design expérimental
Afin de répondre à mon objectif, j’ai réalisé une expérience multi générationnelle sur une
population de C. elegans présentant une forte diversité génétique. Durant cette expérience, j’ai
suivi deux populations de C. elegans (contrôle et exposée à 1,1 mM U) durant 16 générations.
Toutes les trois générations, des individus étaient extraits des populations et soumis à une gamme
d’uranium (conditions allant de 0 à 1,2 mM U). La croissance, la ponte et la survie ont été suivis
quotidiennement durant huit jours.

Premiers résultats
Les premiers résultats obtenus montrent une tendance à une acquisition de tolérance à l’uranium
au cours des générations. Il apparait, par exemple, à la génération deux, que la courbe de
croissance de la population uranium soumise à une condition contrôle est diminuée par rapport à la
population contrôle dans une condition contrôle. Cette différence tend à disparaître à la génération
12. Il en est de même pour la population uranium en condition 1,1 mM U par rapport à la population
contrôle en condition 1,1 mM U.

Conclusion et perspectives
Ce projet de doctorat en écotoxicologie évolutive permettra donc d’augmenter les connaissances
relatives aux effets de polluants sur la dynamique de population de C. elegans afin de mieux évaluer
les risques écologiques des populations exposées.
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