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Contamination métallique dans les milieux aquatiques : prise en compte de la
biodisponibilité. Rapport final
La biodisponibilité des métaux peut être modélisée. L'étude dont les résultats sont présentés ici a consisté à comparer
les résultats de modélisation obtenus par deux types de modèle : un modèle BLM (Biotic Ligand Model) complet
élaboré pour des expositions aiguës aux métaux et un modèle BLM dit de Screening, modèle simplifié, applicable
dans le cas d'expositions chroniques. Les données d'entrée de ces modèles ont également été critiquées. Les
résultats ont été comparés aux normes de qualité existantes à ce jour. Il ressort de cette étude comparative effectuée
sur les 2 modèles BLM à disposition que le premier outil, le BLM Hydroqual est un outil, plutôt adapté à la recherche et
aux écotoxicologues puisqu'il est nécessaire de bien connaître les espèces vivant dans le milieu étudié, ce modèle ne
prenant en compte que les espèces présentes dans le milieu. Toutefois, il donne une bonne vue d'ensemble de ce qui
se passe dans la masse d'eau. Le second outil est, à l'opposé, un outil d'évaluateurs quelque peu simplifié puisque 3
paramètres physico-chimiques restent à renseigner par l'évaluateur.
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