SUJET DE STAGE M2 RECHERCHE AU LEESU - 2022
Devenir des biocides dans l’environnement : identification de
produits de transformation
Laboratoire d’accueil
Le stage se déroulera au Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (LEESU –
Université Paris-Est Créteil, École des Ponts) dans la Maison des Sciences de l’Environnement
(Rue Pasteur Valléry Radot 94000 Créteil).

Contexte
Les substances biocides sont omniprésentes dans l'habitat urbain ; elles sont utilisées comme
conservateurs dans les produits du quotidien (cosmétiques, détergents, peintures, textiles),
comme biocides dans les matériaux de construction, ou pour lutter contre les nuisibles (Hahn
et al. 2010; ANSES 2019; Paijens et al. 2020a). L'Homme est régulièrement exposé aux biocides
dans son domicile, ce qui augmente le risque, entre autres, de sensibilisation, d'induction
d'une résistance aux antibiotiques ou de cancers (Hahn et al. 2010; Wieck et al. 2016; Van
Maele-Fabry et al. 2019). D'autre part, ces biocides peuvent être rejetés dans l'environnement
via les eaux usées ou le ruissellement, avec un impact sur les écosystèmes aquatiques et
terrestres, entraînant une détérioration de la qualité des ressources (Kresmann et al. 2018;
Paijens et al. 2020b). Malgré cette situation alarmante, les sources urbaines/domestiques de
ces substances émergentes, contrairement aux pesticides agricoles, ont été négligées en
termes d'évaluation des risques (Wieck et al. 2016; Kresmann et al. 2018; Merel et al. 2018).
Les travaux de doctorat de Claudia Paijens (2019) menés au LEESU ont montré un impact de
l’agglomération parisienne sur la contamination en biocides de la Seine. Son état de l’art
(Paijens et al. 2020a) a mis en évidence que les produits de transformation (TP) des biocides
sont peu documentés et représentent un risque d'exposition inconnu pour les habitants et les
milieux récepteurs. De précédents travaux au laboratoire ont permis de mettre en place une
base de données comprenant 29 biocides et 196 de leurs produits de transformation.
Le stage proposé vise à rechercher et identifier par spectrométrie de masse haute résolution
(HRMS) les principaux produits de transformation des biocides sélectionnés par le Leesu. Des
expériences de dégradibilité en conditions contrôlées en laboratoire permettront d’étudier la
formation de produits de transformation et de compléter la base de donnée existante. Dans
un deuxième temps, les biocides et leurs produits de transformations seront suivis dans divers
types d’eau urbaine et dans les ouvrages de gestion/traitement des eaux. Par exemple, les
gains potentiels apportés par des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales ou par le
traitement tertiaire en station d’épuration pourraient être abordés à la fois sur les molécules
parents mais aussi sur les métabolites. Ce projet s’intègre au projet Biocid@Home.
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Méthodologie envisagée
- Compléter la base de données existante à partir d’une recherche bibliographique.
- Mettre en œuvre des essais de biodégradation et de photolyse des substances en
laboratoire (substances seules et/ou en mélange). Une réflexion sur les conditions
expérimentales devra être menée par le(a) stagiaire.
- Identifier les produits de transformation en s’appuyant sur la spectrométrie de masse haute
résolution (LC-QTOF Vion)
- Rechercher ces produits de transformation dans des échantillons réels (eaux usées, sols…).

Profil recherché
M2 Sciences de l’environnement et/ou chimie analytique avec un intérêt pour la qualité de
l’eau, l’expérimentation et le traitement des données. Des connaissances en chromatographie
et spectrométrie de masse seraient un plus.

Contacts et modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation à : adele.bressy@enpc.fr ; bertille.bonnaud@u-pec.fr
Encadrement : Adèle Bressy (Chargée de recherche, École des Ponts), Bertille Bonnaud (PostDoctorante, UPEC), Julien Le Roux (Maitre de conférences UPEC) et Régis Moilleron
(Professeur UPEC).
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