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Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) : UMR METIS 7619  
       (Laboratoire EPHE Hydrologie et Environnement) 
Localisation (adresse) : 4, place Jussieu 75252 Paris cedex 05 
 
Nom du directeur de thèse HDR  (et du co-directeur s'il y a lieu) : Marc Chevreuil/Aurélie Goutte 
 
Adresse courriel du contact scientifique : Aurélie Goutte (aurelie.goutte@ephe.sorbonne.fr). 
 
Description du projet/sujet de thèse : 

Les écosystèmes aquatiques sont menacés par les émissions de micropolluants issus des activités agricoles, 
industrielles et urbaines. Les processus d'intégration des micropolluants au biote et leur bioamplification au 
sein des réseaux trophiques ont été bien étudiés, notamment dans le cas des polluants organiques persistants. 
Cependant, la métabolisation de certains micropolluants aboutit à des processus de dilution trophique des 
composés parents et à l’apparition de métabolites qui peuvent s'avérer très toxiques. Malgré les 
préoccupations environnementales qui en découlent, très peu d'études ont décrit la contamination des 
organismes aquatiques et les effets des métabolites. La recherche consistera à décrire les processus de 
transfert trophique de composés émergents comme les phtalates (plastifiants), dans les écosystèmes 
aquatiques franciliens particulièrement soumis à diverses pressions chimiques, puis à évaluer leurs effets sur 
des traits éco-physiologiques (hormone de stress, stress oxydatif, réponses immunitaires, comportements) 
chez deux espèces piscicoles, le chevesne (Squalius cephalus) et le goujon (Gobio gobio). A travers une 
démarche pluridisciplinaire, le projet propose de donner une vision globale et intégrée de l’impact des 
micropolluants émergents à différentes échelles biologiques. Les approches corrélationnelles sur le terrain 
seront couplées à des tests expérimentaux en conditions semi-naturelles. 
  
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

Les pressions anthropiques altèrent profondément le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes. 
L’émission de micropolluants dans les milieux aquatiques constitue une menace pour certaines populations 
de vertébrés tels les poissons, car ils compromettent la survie des adultes et leurs performances 
reproductrices, provoquant ainsi leur déclin démographiques. Les effets délétères sont multiples pour les 
organismes, les plus connus étant des perturbations endocriniennes des fonctions hormonales régulant la 
reproduction, ainsi que des déficiences neurologiques ou immunitaires et des retards ou anomalies de 
croissance. 
 
Programme de rattachement/Financement :  
Ce doctorat bénéficiera de deux financements, par le programme PIREN-Seine et par l'Agence de l'Eau 
Seine Normandie dans le cadre d’un contrat spécifique d’aide à la recherche. 
 
 Connaissances et compétences requises : 
Titulaire d’un Master (ou diplôme équivalent) de préférence en écologie, écotoxicologie, écophysiologie, le(a) 
candidat(e) a déjà, idéalement, développé un intérêt pour les problématiques liées aux pollutions des écosystèmes 
aquatiques. Des compétences en chimie analytique des micropolluants organiques ou autres seraient également 
appréciées. 
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