
 

 

 

Titre : Impact de mélanges d’antibiotiques sur les processus fonctionnels microbiens, au cours de la 

filière de traitement des eaux usées et de la valorisation des déchets en agriculture 

 

Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) :  

UMR 7619 METIS (Milieux Environnementaux Transferts Interactions dans les hydrosystèmes et les Sols) 

Localisation (adresse) : UPMC, 4 Place Jussieu, 75005 Paris 

Nom du directeur de thèse HDR (et du co-directeur s'il y a lieu) : Pr Jean-Marie Mouchel 

Nom, prénom et affiliation des co-encadrants éventuels :  

Dr Roose-Amsaleg Céline (IR CNRS, Metis), Dr Crouzet Olivier (CR INRA, Ecosys) 

Adresse courriel du contact scientifique : celine.amsaleg@upmc.fr 

 

Description du projet/sujet de thèse : 

 Depuis leur découverte, les antibiotiques n’ont cessé de permettre l’amélioration de la qualité de vie 

humaine, directement, en soignant des pathologies ou indirectement en favorisant de meilleurs rendements 

agricoles. Cette utilisation excessive des antibiotiques a entrainé leur accumulation dans l’environnement. 

Les antibiotiques se retrouvent particulièrement i) dans les STEP et ii) dans leurs rejets d’eaux et de boues 

iii) dans les déchets d’élevage ; ces derniers (ii) et iii)) étant valorisés comme fertilisants en agriculture.  

 Du fait de leurs propriétés antibactériennes (bactéricide ou bactériostatique), l’omniprésence des 

antibiotiques interpelle quant à l’évaluation des risques sanitaires, et aussi environnementaux à savoir 

l’écotoxicité sur les fonctions microbiennes des cycles biogéochimiques. Les seuls effets reconnus à ce jour 

sont uniquement la résultante de monoexpositions d’antibiotique à doses très élevées par rapport aux 

contextes environnementaux, réalisées à court terme en microcosmes de sols ou en STEP.  

 

Ce projet de thèse vise à estimer les impacts de mélanges d’antibiotiques sur les groupes 

fonctionnels microbiens du cycle de l’azote, au cours du traitement d’eaux usées et dans des sols recevant 

des rejets de STEP ou d’élevage. L’approche d’écotoxicologie microbienne a pour objectif de caractériser 

des effets mélanges sur les fonctions de nitrification et dénitrification et l'évolution de la diversité au sein 

des communautés microbiennes associées, ainsi que les réponses de ces communautés impliquées dans 

la résilience fonctionnelle à moyen et long terme. 
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 Ce travail requiert le suivi de sites (STEP et sols recevant des apports de matières fertilisantes 

d’origine organiques, MAFOR à base de boues) où des prélèvements (eaux, boues, sols) seront réalisés. Des 

interactions avec le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne 

(SIAAP) doivent permettre l’identification et l’échantillonnage en STEP. Pour les sols, l’échantillonnage 

pourra s’appuyer sur les sites du SOERE1-PRO (structure Allenvi regroupant, à l’échelle nationale, un 

ensemble de sites labélisés, recevant des MAFOR d’origine urbaine ou des effluents d’élevage) et 

éventuellement d’autres sites connus pour leurs passifs d’épandage. 

 La thèse a trois objectifs distincts : (1) caractériser les effets mélanges existant entre différentes 

familles d’antibiotiques sur les processus de nitrification et dénitrification, au laboratoire par des 

expérimentations dose-réponse en bio-essais (2) déterminer en quoi la pré-exposition de communautés 

nitrifiantes et dénitrifiantes aux antibiotiques, conditionne leur stabilité à un stress antibiotique (3) une 

approche PICT (pollution-induced community tolerance) sur la nitrification et la dénitrification, pour 

évaluer la tolérance à l’échelle communautaire. L’abondance et la diversité de l’ensemble des gènes de 

résistance connus (résistome) pourront également être déterminées par séquençage métagénomique et 

quantification par qPCR, pour expliquer l’acquisition de tolérance fonctionnelle. D’une manière générale, 

les objectifs (1) et (3) contribueront à mieux comprendre les relations structure-fonctionnement au sein des 

communautés microbiennes permettant la réponse à un stress. 

 

Programme de rattachement/Financement :  

 Ce projet de thèse serait supporté par deux laboratoires : l’UMR 7619 Metis et l’UMR Ecosys (DU, 

Enrique Barioso, INRA) et diverses collaborations déjà établies : Fabienne Petit et Sylvie Nazaret pour les 

aspects antibiorésistance, transfert et acquisition ; Anniet Laverman pour les aspects processus 

biogéochimiques, Vincent Rocher (SIAAP) et André Pauss (Université Technologique de Compiègne) pour 

les aspects filière STEP. 

Un soutien financier est assuré du fait de la collaboration d’Olivier Crouzet à l’ANR CEMABS (2013–2017) 

pour Chronic exposure to antibiotics and metals in soil : impact on microbial processes including antibiotic 

resistance dynamic (Pr Nazaret Sylvie, Laboratoire d’Ecologie microbienne, Université Lyon 1) 

De même, un soutien financier et logistique est assuré du fait de l’implication de C Roose-Amsaleg au projet 

MOCOPEE (2014-2018) pour MOdélisation Contrôle et Optimisation des Procédés d'Epuration des Eaux 

(SIAAP, UTC, IRSTEA). 

 

Connaissances et compétences requises :  

 Le candidat devra posséder des connaissances en écotoxicologie microbienne, écologie, 

microbiologie, biologie moléculaire, biogéochimie et statistiques. 

                                                            
1 Systèmes d’observation et d’expérimentation au long terme pour la recherche en environnement 


