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MODELISATION DU TRANSFERT DES RADIONUCLEIDES DANS LES 

RESEAUX TROPHIQUES EN MEDITERRANEE 

La modélisation du transfert et du comportement des radionucléides dans les milieux aquatiques est un 

des enjeux environnementaux de l’IRSN et de la radioécologie. Pendant des décennies les scientifiques 

se sont focalisés sur le transfert aux organismes principalement sous l’angle de facteur de 

concentration ou de transfert. Cependant, les organismes sont  généralement considérés dans ces 

études espèce par espèce ce qui ne permet pas d’appréhender la dynamique de transfert dans les 

réseaux trophiques.  Suite à l’accident de Fukushima qui a conduit aux rejets les plus importants dans 

le milieu marin, il est apparu le besoin impératif de mieux comprendre et intégrer le transfert des 

radionucléides dans l’ensemble des réseaux trophiques, et ce pour une meilleure prédiction des effets 

et du devenir dans le temps.  Les études de terrain pour appréhender ces transferts requièrent un très 

grand nombre d’échantillons et de mesures qui s’avèrent de toute façon parcellaire en regard de la 

complexité des réseaux trophiques. La modélisation constitue dans ce cas un outil puissant qui permet 

de pallier à ce manque de données.  

La modélisation du transfert des radionucléides dans les chaines trophiques marines est l’un des défis 

du projet AMORAD (ANR-11-RSNR-002). Elle a été développée sur la zone de Fukushima, mais il est 

nécessaire de s’attacher aujourd’hui à sa transposition aux côtes françaises. Dans le cadre de ce sujet 

de thèse la zone géographique choisie est celle du Golfe du lion soumis aux apports du Rhône, l’un des 

fleuves les plus nucléarisé au monde. Diverses équipes scientifiques étudient déjà les réseaux 

trophiques de cette zone qui concentre 90% des débarquements des pêcheries françaises de 

Méditerranée. Ce projet de thèse est un travail de modélisation basé sur l’utilisation de la suite de 

modèles Ecopath with Ecosym (EwE) ainsi que du module Ecotracer pour l’étude spécifique du devenir 

des radionucléides. Le candidat(e) s’attachera 1) à la prise en main de ce modèle et son 

développement sur la zone d’étude 2) à son couplage avec les modèles hydrodynamiques, 3) à évaluer 

le module Ecotracer à partir des données disponibles en Méditerranée, 4) à traiter des scénarios afin 

d’appréhender différents types de rejets à partir du Rhône. 

Lieux de travail : LRTA Laboratoire de Recherche sur les Transferts de radionucléides dans les 

écosytèmes Aquatiques Cadarache et M.I.O (Institut Méditerranéen d’Océanographie) Marseille Campus 

de Luminy (Bouches du Rhône). 

Directeurs de thèses : S. Charmasson (IRSN – LRTA) et D. Bănaru (M.I.O.)  

Ecole Doctorale: ED 251, Sciences de l’Environnement, Université Aix-Marseille. 

Profil recherché : Master sciences de la mer, océanographie, biologie- écologie marine, une expérience 

dans l’utilisation des modèles mathématiques serait appréciée.  

Date limite d’envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, lettre/s de recommandation): 15 mars 
2020. Contact : sabine.charmassson@irsn.fr ,  daniela.banaru@mio.osupytheas.fr 
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