
 
 

 

 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé : [Unité, identifiant unité, Adresse 
laboratoire]  

UMR METIS 7619, 4 place jussieu, 75252 paris cedex 05 

Directeur de l’unité : [nom, prénom, fonction] 

MOUCHEL  Jean-Marie, Professeur  

 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) : [nom, prénom, fonction] 

GOUTTE Aurélie, McF (soutenance HDR prévue en mai /juin 2019) 

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) : [nom, prénom, fonction, unité de rattachement] 

Co-encadrant (non HDR) : [nom, prénom, fonctions, unité de rattachement] 
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Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : [champ libre] 

 

A. Goutte : effets écotoxicologiques  sur les poissons 
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* Si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de 
l’ED. Si 2 directeurs sont déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50%. Le taux de responsabilité 
maximal est fixé à 300%. Les co-encadrants n’entrent pas dans le décompte, quel que soit leur rôle 
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2. Titre Title : Dynamique temporelle des effets induits par l’exposition aux pesticides chez les poissons : 

approche combinée entre chimie environnementale et écotoxicologie  
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4. Description du projet de thèse  

[  

Evaluer et prédire les conséquences de l’exposition à des cocktails de pesticides sur les poissons d’eau douce 
représente un défi majeur, dans la mesure où les dysfonctionnements peuvent être subtils (échelles 
moléculaires ou physiologiques), différés dans le temps et complexifiés par l’interaction avec d’autres stress 
environnementaux. 

Ce projet de thèse propose d’étudier la dynamique de contamination de l’eau par les pesticides et les 

effets écotoxicologiques associés dans un contexte agricole particulièrement vulnérable : le bassin versant 

agricole de l’Orgeval (Seine et Marne). Ce bassin fait l’objet d’un suivi hydrologique depuis 60 ans par l’IRSTEA 

et la contamination en herbicides et insecticides est mesurée en continu depuis 10 ans dans le cadre du 

programme PIREN Seine (échantillons asservis au débit et moyennés mensuellement). La dynamique 

d’exportation des principales substances appliquées sur le bassin est ainsi connue, avec des fluctuations 

saisonnières en pesticides comprises entre 1 et 1000 ng/L. Cette amplitude n’étant pas observable sur de plus 

grands cours d’eau, l’étude des effets des fluctuations saisonnières en pesticides sur les communautés 

piscicoles apparait particulièrement pertinente à l’échelle de ces bassins agricoles amont. De plus, ce suivi de 

contamination de l’eau sera complété par le déploiement de préleveurs passifs de type POCIS afin de quantifier 

les composés présents à l’état de trace dans le milieu.  

Le chabot commun (Cottus gobio) est un petit prédateur qui fréquente les parties supérieures des cours 
d’eau. Poisson territorial sédentaire, sa faible mobilité fait de lui un très bon indicateur des conditions locales de 
pollution environnementale. L’objectif de ces travaux de thèse sera de suivre les variations temporelles de 
marqueurs écotoxicologiques en lien avec les fluctuations mensuelles de pesticides sur des chabots marqués 
individuellement. Plus précisément, il s’agira d’effectuer des mesures biométriques et des prélèvements 
sanguins à pas de temps régulier (tous les 2 mois), afin de suivre la condition corporelle, le stress oxydant, le 
raccourcissement de la longueur des télomères, et d’autres marqueurs écophysiologiques et écotoxicologiques. 
Le taux de recapture des chabots marqués oscille entre 50 et 70%. Des analyses démographiques seront 
menées pour estimer les taux de survie et de détection des chabots marqués au cours des deux années de suivi. 
Enfin, à l’échelle des communautés piscicoles, la diversité des espèces sera suivie à pas de temps régulier par 
ADNe, dans la continuité des études débutées en 2016 dans le cadre du PIREN-Seine. Il sera ainsi possible 
d’évaluer les effets écotoxicologiques des variations mensuelles en pesticides en intégrant plusieurs niveaux 
d’organisation biologique.  

Une fois cette dynamique temporelle de réponses écotoxicologiques établie sur le terrain, la deuxième 
étape consistera à étudier les mécanismes microévolutifs pouvant expliquer la persistance de chabots dans ce 
cours d’eau particulièrement exposé aux rejets de multiples pesticides à de fortes concentrations. Une 
approche expérimentale sera menée en exposant aux herbicides des poissons issus de sites plus ou moins 
contaminés du bassin versant agricole de l’Orgeval, afin de tester une éventuelle adaptation aux pesticides. Il 
est ainsi prédit que la résistante aux pesticides augmente en aval des zones agricoles, et ce d’autant plus pour 
les anciens pesticides par rapport à ceux récemment mis sur le marché. 

La thèse comprendra une partie de terrain, incluant des pêches électriques réalisées avec A. Goutte qui 

possède l’agrément et le matériel adéquat, en collaboration avec la fédération de pêche de Seine et Marne, à 

raison de 4 pêches par an (en dehors des périodes de fraie) pendant 2 ans. Les poissons seront capturés, 

marqués (PIT-TAG), mesurés, pesés et du sang sera prélevé pour analyses de pesticides et de biomarqueurs. Le 

suivi de la contamination (eau, préleveur passif, biote) et les analyses par chromatographie seront réalisés avec 

H. Blanchoud. La partie expérimentale se déroulera la deuxième année au CEREEP-ECOTRON. L’étudiant 

bénéficiera d’une formation approfondie aux techniques de terrain, aux analyses chimiques et statistiques. Ce 

projet sera réalisé en étroite collaboration avec l’équipe d’écophysiologie évolutive, UMR 7618 IEES (institut 

d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris) et le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé. 



 

5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement spécifiques obtenus pour le projet : [Oui/Non], si oui lesquels ? [PIREN Seine, acquis] 
Ecophyto (demandé) 

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [Oui/Non], si oui lesquels et pour 
quelles missions ? [Champ libre] 

Accès à des bases de données spécifiques : [Oui/Non], si oui lesquelles ? [Champ libre] 

Accès à des ressources documentaires spécifiques : [Oui/Non], si oui lesquelles ? [Champ libre] 

Accès à des plateformes : [Oui/Non], si oui lesquels ? [Chimie des contaminants] 

Accès à des grands instruments : [Oui/Non], si oui lesquels ? [Champ libre] 

Autres : [Champ libre] 

 

 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : [champ libre] 

Exemples : projet de brevet, types de revues/colloques envisagés/réalisés, actions de vulgarisation scientifique 
envisagés/réalisés, etc. 

Les résultats feront l’objet de publications et de présentations au SETAC Europe. Des restitutions scientifiques 
et de vulgarisation sont à prévoir en fonction des financements obtenus (PIREN Seine, AFB, Ecophyto). 

 

 

 

 

Profil recherché 

– Master 2 Recherche ou équivalent (École Ingénieur) en Ecologie/Ecotoxicologie/Chimie environnementale 

– Très bon dossier (notes et classement de M2) 

– Compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants : écologie, écotoxicologie, physiologie, chimie 

environnementale 

– Excellentes capacités de rédaction et de communication 

– Rigueur et organisation, acquisition et gestion de données, bonnes aptitudes relationnelles 

– Esprit d’initiative, créativité et curiosité, forte motivation pour la recherche 

– Attrait pour le travail de terrain  

– Autres : Permis de conduire si possible 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa de la Direction de l’Unité 

 

 

Commentaires éventuels : 

Ce projet a fait l’objet d’une demande ce financement au programme national EcoPhyto 

et sera soutenu par le PIREN-Seine. Avis très favorable. 


