
 

L'approche PICT au service  du diagnostic  de l’exposition chronique à la  pollution en milieu
aquatique:  une analyse de bases de données existantes

Discipline: Ecotoxicologie microbienne, biostatistiques
Stage de 5 ou 6 mois à pourvoir à compter de mars 2021

Description du stage
Les  communautés  microbiennes  ont  des  capacités  de  tolérance  importantes  leur  permettant  de
s’implanter,  survivre  et  se  développer  dans  une  vaste  gamme  d’habitats,  même  en  présence  de
pollution. Cette capacité peut être utilisée pour diagnostiquer les pressions, et notamment, les pressions
chimiques, auxquelles sont soumises ces communautés microbiennes. Ainsi l’exposition chronique à un
contaminant (e.g. pesticide, antibiotique, métal…) va entraîner une augmentation de la tolérance des
communautés microbiennes exposées à ce contaminant suivant le principe du PICT (Pollution Induced
Community Tolerance, Blanck et al. 1988). L’estimation de la tolérance microbienne à un contaminant
se fait à l’aide de tests de toxicité aiguë au laboratoire qui permettent d’établir les courbes dose-réponse
illustrant  la  sensibilité  d’une  communauté  microbienne  à  un  contaminant  donné.  Généralement,  la
concentration effective entraînant 50 % de réduction du paramètre biologique testé, appelée CE50, est
utilisée  comme  proxy  de  la  tolérance.  Cependant  les  courbes  dose-réponses  contiennent  d’autres
informations, souvent peu utilisées en écotoxicologie. 
Dans ce contexte,  l’objectif de ce stage est d’étudier quelles informations issues de courbes dose-
réponse peuvent être utilisées pour rendre compte de l’exposition chronique aux contaminants.
Pour  ce  travail,  vous  utiliserez  les  données  collectées  précédemment  par  l’équipe  EMA  lors  de
campagnes de tests de toxicité aiguë sur les communautés microbiennes benthiques (périphyton et/ou
sédiments).

Plus spécifiquement, les missions du/de la stagiaire seront les suivantes :
 bancariser les données des différents tests de toxicité aiguë réalisés en EMA pendant ces 3

dernières années ;              
 identifier  et  recueillir  les  paramètres  clés  permettant  de  définir  les  courbes  dose-réponse

réalisées (e.g. CE50, pente, ordonnée à l’origine, N(O)EC…) ;
 explorer  les  liens  entre  ces  différents  paramètres  et  les  valeurs  d'exposition  du  milieu

(conditions abiotiques et concentration en contaminants notamment) afin de déterminer quels
paramètres  ou  combinaison de  paramètres  permettent  au  mieux  de refléter  l’exposition  des
communautés microbiennes.                                                            

Le/la stagiaire sélectionné(e) sera accueilli(e) au centre INRAE Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes
sur le site de Villeurbanne, dans l’unité de recherche RiverLy au sein de l’équipe EMA (Ecotoxicologie
microbienne aquatique) et co-encadré(e) par Chloé Bonnineau et Arnaud Foulquier. Pour se former et
réaliser ces missions, le/la stagiaire bénéficiera de l’expérience et du soutien technique de l’équipe
EMA. 
Pour candidater merci d’envoyer CV et lettre de motivation à chloe.bonnineau@inrae.fr

Date limite des candidatures : 20/01/2021
                                                                                                     
Entretiens prévus entre le 25 et 29/01/2021
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