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RÉSUMÉ
L’hexabromocyclododécane (HBCD) est un retardateur de flammes ajouté dans certains polystyrènes utilisés
comme isolants dans les bâtiments d’élevage. Ce composé, qui est un perturbateur endocrinien, est quantifié à
des concentrations pouvant atteindre plusieurs centaines de ng g-1 lipides dans les denrées alimentaires d’origine
animale (DAOA pour une médiane inférieure à 0,5 ng g-1 lipides. Des méthodes pour quantifier le transfert de
l’HBCD vers les DAOA doivent être développées. Cette étude présente un modèle générique de type PBPK
(pharmacocinétique basé sur la physiologie), développé pour les animaux en croissance, et son application chez
le poulet de chair. Ce modèle, simulant l’accumulation d’HBCD dans les tissus, repose sur deux sous-modèles.
Le sous-modèle physiologique représente différents compartiments (poids total et poids de lipides) : le plasma, le
foie, deux muscles ayant des teneurs en lipides différentes (filet et cuisse), le tissu adipeux de réserve (gras
abdominal) et un compartiment représentant le reste de l’animal. Dans le sous-modèle ADME (absorption,
distribution, métabolisme, excrétion), l’HBCD ingéré, une fois absorbé, est dirigé vers le foie où une fraction est
métabolisée (clairance hépatique). La partie non métabolisée est distribuée dans les tissus via la circulation
sanguine à l’aide de deux paramètres : l’irrigation sanguine et le coefficient de partage. Le modèle a été
paramétré pour tenir compte des vitesses de croissance différentes entre tissus (allométries) ainsi que des teneurs
en lipides variables selon la génétique et le sexe. Le modèle a été validé avec des données expérimentales où des
poulets de chair ont été contaminés par de l’HBCD. Ce modèle pourra être utilisé pour évaluer le niveau de
contamination de produits avicoles selon différents modes d’élevage ou conditions d’exposition.
ABSTRACT
Fate of a brominated flame retardant in chickens and pigs: a generic modelling approach
Hexabromocyclododecane (HBCD) is an endocrine disruptor both for humans and animals. It is widely used as a
flame retardant in building materials of livestock housing and has been detected in animal products at levels
sometimes reaching several hundreds of ng g-1 lipids, while the median is below 0.5 ng g-1 lipids. Thus, there is a
great need for methods to investigate the contamination of animal products by HBCD. This study proposes a
generic Physiologically Based PharmacoKinetic (PBPK) model for growing farm animals, and its application for
broilers. It consists in the connection of two sub-models. The physiological sub-model represents different
compartments (total weight and lipid weights): plasma, liver, breast muscle, leg muscles, abdominal fat and one
compartment representing the rest of the animal. In the ADME sub-model (absorption, distribution, metabolism,
excretion), HBCD is absorbed in digestive tract, before being distributed in the organism by the plasma
considering differences in blood irrigation between tissues. Since HBCD is a lipophilic and non polar compound,
a partition coefficient (Kp), defined as the ratio between neutral lipid concentrations in a tissue and in plasma,
was used to predict its distribution in each tissue. In the liver, a fraction of HBCD is eliminated by
metabolization (hepatic clearance). Model was calibrated to take into account differences in tissue growth
(allometric growth) and lipid contents according to species, genetics and sex, before being validated using
experimental data where animals were exposed to HBCD through feed. This model will be used to assess the risk
of meat contamination by HBCD in different broiler production systems.
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INTRODUCTION
L’hexabromocyclododécane
(HBCD)
est
un
retardateur de flamme bromé utilisé pour ignifuger les
textiles et les matériaux isolants ou électriques.
Comme d’autres polluants organiques persistants
(POP), ce contaminant émergent est un perturbateur
endocrinien (Van der Ven et al., 2006), lipophile et
bio-accumulable dans les tissus (EFSA, 2011).
Différents matériaux à base de polystyrène et
contenant jusqu’à près de 4% d’HBCD, ont été
identifiés dans les bâtiments d'élevage comme des
sources possibles d’exposition des animaux par voie
orale ou respiratoire (Cariou et al., 2014), pouvant
entrainer un risque de bio-accumulation dans les
produits animaux.
Bien qu’il n’existe aucune valeur limite
réglementaire, l’HBCD est fréquemment détecté dans
des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA :
viandes, œufs, lait) à des doses généralement
inférieures au ng par gramme de lipides et sans risque
pour la santé humaine (EFSA, 2011). Toutefois, les
plans de surveillance relèvent une variabilité
importante, et parfois des niveaux très élevés de
contamination (>1000 ng/g lipides). Les DAOA
apparaissent donc comme une source majeure de
l’exposition humaine à l’HBCD (EFSA, 2011).
Plusieurs modèles mathématiques ont été développés
afin d’étudier les risques de contamination des
produits avicoles par certains POP (e.g. Fournier et
al., 2015 ; MacLachlan, 2010 ; van Eijkeren et al.,
2006). Cependant, certains ne concernent que la poule
pondeuse et le paramétrage est parfois spécifique de
certains POP.
Aussi, cette étude présente le développement d’un
modèle
générique
permettant
d’estimer
la
contamination de différents tissus en fonction des
caractéristiques des animaux et des systèmes
d’élevage, et son application au poulet de chair à
croissance rapide ou lente.
1. DESCRIPTION DU MODELE GENERIQUE
ET APPLICATION AU POULET DE CHAIR
1.1. Caractéristiques générales du modèle
Le modèle a été élaboré de façon générique pour
pouvoir étudier les flux de HBCD chez le poulet de
chair et le porc en croissance (pour l’application au
porc, voir Royer et al., 2017). Le modèle a été
développé à l’aide du logiciel VENSIM® (Ventana
Systems, Harvard, MA USA). C’est un modèle de
type
PBPK
(Physiologically
Based
PharmacoKinetic), c’est-à-dire associant deux sousmodèles : un sous-modèle physiologique représentant
les caractéristiques biologiques liés à l’anatomie et à
la croissance de l’animal et un sous-modèle ADME
(Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion)
représentant les flux du xénobiotique, ici l’HBCD.
Par ailleurs, il est dynamique (pas de temps
journalier), mécaniste (représentation des phénomènes

liés à la croissance de l’animal) et déterministe (pas
de prise en compte de la variabilité dans les
paramètres ou les sorties du modèle).
Pour le poulet de chair, 6 compartiments d’intérêt et
définis anatomiquement sont représentés : le muscle
du filet (Pectoralis major), les muscles de la cuisse, le
foie, le gras abdominal, le plasma, et enfin, pour
satisfaire aux lois de conservation de la matière, le
reste des tissus (Figure 1).
1.2. Sous-modèle physiologique
Le poids vif (BW, kg) de l’animal en fonction de son
âge est représenté à l’aide d’une fonction de
Gompertz modifiée (Aubry et al., 2004). Cette
fonction repose sur deux couples âge (j)/poids (kg)
initiaux et finaux choisis par l’utilisateur en fonction
des caractéristiques de la production étudiée (age1,
BW1 ; age2, BW2) et sur un paramètre de précocité (Bg,
j-1) décrivant l’allure de la courbe de croissance. Ce
dernier varie selon la souche (croissance rapide ou
lente) et le sexe considérés (Tableau 1) :

Le poids (Wtissue, kg) du foie, du gras abdominal et des
muscles du filet et de la cuisse est prédit à l’aide
d’allométries (coefficients at et bt ; Tableau 1) issus
d’une analyse des données de la littérature, en
fonction de la souche (croissance rapide ou lente) et
du sexe. La quantité de lipides neutres (NeutLtissue, kg)
dans ces compartiments est ensuite estimée à l’aide
des teneurs moyennes en lipides pour ces tissus
(Ltissue, kg.kg-1) et de ratios lipides neutres:totaux
(Rneut,tissue, %) moyens issus de la littérature (Tableau
1) :
,

100

Le gain de poids du reste des tissus est obtenu par
différence entre le gain de poids total et le gain de
poids du foie, du gras abdominal et du filet et de la
cuisse, puis le gain de lipides neutres dans le reste des
tissus est estimé par différence entre le dépôt total de
lipides neutres dans l’animal (non décrit ici) et la
somme des lipides neutres déposés dans le foie, le
gras abdominal et les muscles du filet et des cuisses.
1.3. Sous-modèle « Absorption, Distribution,
Métabolisme, Elimination » (ADME)
Le sous-modèle ADME permet de simuler les flux
d’HBCD au sein de l’animal depuis une exposition
par voie orale jusqu’à sa distribution vers les tissus
via le plasma et sa métabolisation par le foie.
L’animal est exposé à l’HBCD (HBCDabs, µg.j-1) par
voie orale et les quantités ingérées peuvent être soit
données directement en entrée du modèle, soit
proportionnelles à la quantité d’aliment ingéré. Dans
le cas de cette étude, et afin de valider le modèle, cette
seconde option a été retenue :
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avec Consoalim l’ingestion quotidienne d’aliment (kg.j), Calim la concentration en HBCD dans l’aliment
(µg.kg-1) et αabs la fraction d’HBCD qui est résorbée
dans le plasma depuis le tube digestif. La valeur d’αabs
(90%) est issue de Szabo et al. (2011) (Tableau 2).
Cette valeur élevée est cohérente avec l’absorption
généralement élevée des POP chez les oiseaux (Kelly
et al., 2004).
Les échanges d’HBCD entre le plasma et les tissus
reposent sur des coefficients de partage (Kp,tissue, L.kg1
) représentant l’affinité relative de l’HBCD pour un
tissu donné par rapport au compartiment de
distribution (ici le plasma). Comme HBCD est
lipophile et apolaire (Haddad et al., 2000), ce
coefficient, pour un tissu donné, est supposé égal au
rapport de concentrations de lipides neutres dans le
tissu considéré et le plasma. La quantité d’HBCD
échangée à chaque pas de temps entre le plasma et un
tissu (Atissue, µg.j-1 ; avec Atissue>0 quand HBCD
s’accumule dans le tissu) s’écrit alors :
1

,

Avec Qtissue, le débit plasmatique vers le tissu (L.j-1) et
Cplasma et Ctissue, les concentrations d’HBCD dans le
plasma et le tissu (µg.L-1 et µg.kg-1).
Pour le foie, le filet, le gras abdominal et la cuisse, le
débit plasmatique (Qtissue) est calculé comme le
produit entre le poids de ce tissu (Wtissue), une valeur
d’irrigation sanguine (perftissue, L.kg-1) et l’hématocrite
du sang (Ht, %). Les valeurs pour ces paramètres dans
le modèle sont issues de la littérature (Tableau 2) :
1

100

Pour le reste des tissus, le débit plasmatique est
calculé par différence entre le débit plasmatique total
de l’animal et les débits vers les autres tissus (foie,
filet, cuisse, gras abdominal) :
1

100

avec Qtot le débit sanguin total (L.kg-1.j-1 ; Tableau 2).
L’HBCD ingéré est également métabolisé dans le foie
(clairance hépatique ; Clliver, µg.j-1) et éliminé :
avec HBCDliver la quantité d’HBCD dans le foie et
Kmet une constante de métabolisation (j-1). La valeur
de Kmet a été fixée à 0,1 j-1, soit une molécule
modérément métabolisée selon la classification de
MacLachlan et al. (2010) (Tableau 2). L’élimination
d’HBCD se fait donc uniquement sous forme de
métabolites via la bile ou l’urine.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été conduite, en faisant
varier les paramètres physiologiques du modèle

(teneurs en lipides totaux, ratios lipides
neutres:totaux, irrigation des tissus…) un par un entre
une valeur minimale et une valeur maximale avec une
valeur d’incrémentation entre ces bornes. Les valeurs
finales des concentrations dans les tissus ont été
considérées pour estimer la sensibilité aux paramètres.
Le Tableau 3 présente les principaux paramètres
auxquels le modèle est sensible. Ainsi, les
concentrations d’HBCD (exprimées en ng/g lipides
totaux) dans l’ensemble des compartiments sont très
influencées par les caractéristiques du foie (teneurs en
lipides totaux et ratio neutres:totaux, Kmet). Ce résultat
semble logique puisque le foie est le compartiment
par lequel l’HBCD arrive dans l’organisme, avant sa
distribution par le plasma. En outre, il est cohérent
que la clairance hépatique influence les concentrations
dans tout l’animal puisque le métabolisme hépatique
représente l’unique voie d’élimination de la molécule.
A l’inverse, dans les autres compartiments, le ratio
lipides neutres:totaux d’un compartiment donné,
n’affecte que la concentration en HBCD dans celui-ci,
ce qui est logique, étant donné que la teneur en lipides
neutres du compartiment permet d’estimer le
coefficient de partage (Kp,tissue) pilotant les flux
d’HBCD entre le compartiment et le plasma.
Les autres paramètres décrits précédemment, y
compris les paramètres associés à l’irrigation sanguine
(Tableaux 1 et 2), n’ont pas ou peu d’influence
significative sur les concentrations d’HBCD dans les
tissus.
2.2. Validation après réajustement des coefficients
de partage et de la constante de métabolisation
Dans le cadre du projet BrAviPorc, une étude
expérimentale, destinée à accompagner le travail de
modélisation, a été conduite sur des poulets à
croissance lente ou rapide contaminés par HBCD via
l’aliment pendant toute leur vie (de 1 à 42 ou 84 j
respectivement) (Jondreville et al., 2017). Une
première confrontation de ces données expérimentales
de aux prédictions du modèle n’était pas satisfaisante,
puisque les concentrations simulées d’HBCD dans les
tissus étaient toutes du même ordre de grandeur, et ne
permettaient pas de discriminer les tissus, à l’inverse
des données expérimentales, où les concentrations
dans les tissus les plus riches en lipides (gras
abdominal et cuisse) étaient 2 à 4 fois plus élevées.
L’analyse de sensibilité ayant montré l’importance
des ratios de lipides neutres:totaux dans les tissus
étudiés (utilisés pour l’estimation des coefficients de
partage), ainsi que de la constante de métabolisation,
ces paramètres ont été ajustés à partir des données
expérimentales citées précédemment. Ainsi, pour
chaque souche, les Kp,tissue ont été ajustés à partir des
données d’animaux contaminés pendant toute leur vie,
puis un ajustement de la constante de métabolisation
Kmet a été réalisé à partir des données expérimentales
de Jondreville et al. (2017) comprenant une période
de décontamination entre 43 et 84 j d’âge (aliment
non contaminé) chez le poulet à croissance lente ayant
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préalablement reçu un aliment contaminé entre 1 et 42
j d’âge. Ces données étaient en effet les plus
pertinentes pour l’estimation de la constante de
métabolisation, seul paramètre permettant la
décontamination des animaux. La valeur finale de la
Kmet retenue est de 0,3 j-1 soit une valeur trois fois plus
élevée que la valeur initiale et cette différence à un
fort impact sur les concentrations simulées d’HBCD
dans les tissus (Tableau 2).
La Figure 2 présente la confrontation des prédictions
du modèle aux données expérimentales de Jondreville
et al. (2017). Après ajustement des coefficients de
partage (Kp,tissue), le modèle permet ainsi, pour les
deux souches, de hiérarchiser les tissus en fonction de
leur contamination. En outre, les valeurs des
concentrations finales prédites (i.e. à l’abattage des
animaux) sont proches des concentrations observées.
Ces résultats constituent une validation interne. En
effet, les données expérimentales présentées ont été
utilisées pour ajuster les coefficients de partage.
Toutefois, compte-tenu de l’absence d’autres données
expérimentales disponibles dans la littérature pour le
poulet de chair, une validation externe n’est pas
possible. Ces résultats permettent néanmoins de
considérer que les prédictions du modèle sont
satisfaisantes, et qu’il pourra être utilisé pour analyser
différents scénarios de contamination.
2.3. Perspectives d’utilisation du modèle
Ce modèle soulève tout d’abord la nécessité d’un
point de vue sanitaire de réduire l’incertitude liée à la
clairance hépatique de l’HBCD et ceci, dans toutes les
espèces animales qui y sont exposées et qui sont
destinées à la consommation humaine.
Suite à cette étude, des scénarios pourront être
construits afin d’étudier les niveaux de contamination
des produits avicoles en fonction de différentes
hypothèses
techniques
(mode
d’élevage,
performances zootechniques…) et d’exposition des
animaux (niveau d’exposition, période et durée
d’exposition…). Cette approche permettra de mieux

comprendre et de hiérarchiser les facteurs de risque
associés à la contamination des produits avicoles par
l’HBCD.
En outre, le modèle ayant été développé de façon
générique, puis paramétré et validé pour le porc en
croissance (Royer et al., 2017), il sera également
possible de réaliser cette analyse de scénarios chez le
porc. Enfin, il sera possible de comparer les produits
issus des deux types de production, notamment en
comparant les conditions d’exposition requises chez le
porc et le poulet de chair pour obtenir des niveaux de
contamination similaires chez ces deux espèces.
Enfin, la généricité du modèle pourra également
permettre son adaptation pour l’étude d’autres
polluants organiques persistants lipophiles et apolaires
(ex. PCB, DDT…).
CONCLUSION
Cette étude présente un modèle permettant d’étudier
la contamination de produits avicoles (viande du filet
et de la cuisse) par l’hexabromocyclododécane
(HBCD). Basé sur un sous-modèle physiologique, il
permet d’étudier l’influence du mode d’élevage et des
performances zootechniques sur les niveaux de
contamination de différents produits animaux, et ainsi
d’évaluer l’exposition des consommateurs. Il
permettra également d’identifier les meilleurs leviers
d’action pour garantir la qualité sanitaire des produits.
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Figure 1. Représentation schématique des compartiments et des flux d’HBCD considérés dans le modèle PBPK.

Tableau 1. Principaux paramètres utilisés dans le sous-modèle physiologique.
Valeurs
Phénomène
biologique
Croissance
corporelle a
Croissance
allométrique des
tissus a

Variable

Unité

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

–

Bg

j-1

0,0442

0,0439

0,0301

0,0301

foie

aliver
bliver
abreast
bbreast
aleg
bleg
aabd_fat
babd_fat

–
–
–
–
–
–
–
–

0,87
-3,67
1,48
-2,17
1,12
-2,21
1,15
-4,21

0,87
-3,67
1,57
-2,11
1,05
-1,97
1,11
-3,78

0,94
-3,95
1,03
-2,40
1,15
-2,07
1,91
-4,92

0,94
-3,95
1,12
-3,00
1,12
-1,90
2,38
-4,52

Lliver

kg.kg-1

0,043

0,067

0,043

0,061

kg.kg

-1

0,013

0,018

0,009

0,018

kg.kg

-1

0,028

0,086

0,022

0,058

-1

0,838

0,851

0,838

0,838

80,9
69,9
95,0
98,0

80,9
69,9
87,9
98,0

80,9
69,9
91,0
98,0

80,9
69,9
87,9
98,0

filet

gras abdominal

Ratio lipides
neutres:totaux b

a
b

Croissance lente

Compartiment

cuisse

Teneur
en lipides
des tissus b

Croissance rapide

foie
filet
cuisse

Lbreast
Lleg

gras abdominal

Labd_fat

kg.kg

foie
filet
cuisse
gras abdominal

Rneut,liver
Rneut,breast
Rneut,leg
Rneut,abd_fat

%
%
%
%

Valeurs obtenues par ajustement des modèles de croissance corporelle et allométriques à l’aide de données de la littérature.
Valeurs issues d’une compilation de données de la littérature.
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Tableau 2. Principaux paramètres utilisés dans le sous-modèle
« Absorption, Distribution, Métabolisme, Elimination » (ADME).
Phénomène biologique Compartiment Variable
Unité
Valeur initiale
Absorption intestinale

–

αabs

%

99

Clairance hépatique

foie

Kmet a

j-1

0,1

Hématocrite
Irrigation sanguine
des tissus b

plasma

Ht

%

26,8

foie

perfliver

L.kg .j

1200

filet

perfbreast

L.kg-1.j-1

209

cuisse

perfleg

L.kg-1.j-1

163

gras abdominal
Débit sanguin total
a Constante

c

-1 -1

plasma

perfabd_fat
Qtot

-1 -1

95

-1 -1

283

L.kg .j
L.kg .j

de métabolisation ; b par kilo de tissu ; c par kilo de poids vif

Tableau 3. Sensibilité des sorties du modèle (concentrations d’HBCD dans les tissus)
aux variations de différents paramètres du modèle.
Paramètres (X)
Phénomène
Compartiment
biologique
Clairance hépatique
foie
(Kmet)
Teneur en lipides
foie
totaux
Ratio lipides
foie
neutres:totaux
filet
cuisse
gras abdominal
plasma

Concentration en HBCD (Y)
Relation entre variation du paramètre
Compartiment
et variation de la concentration a
foie, filet, cuisse, gras abdominal,
ΔY = 0,32 (ΔX)² - 0,49 ΔX - 0,01
plasma, reste des tissus
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Exemple : si la relation est ΔY = 0,80 ΔX, une variation de 10% du paramètre X (ΔX) se traduira par une
variation de 8% de la sortie Y (ΔY).
Figure 2. Validation du modèle pour le poulet à croissance rapide et à croissance lente après réajustement des
coefficients de partage (Kp,tissue) et de la constante de métabolisation (Kmet). Les données expérimentales sont
issues des travaux de Jondreville et al. (2017).
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