
 

Sujet de thèse 

DOMAINE DE RECHERCHE 

Sciences du vivant / Immunité cutanée et pesticides 

INTITULÉ DU SUJET 

Impact de pesticides sur l’immunité humaine : du transfert cutané à la différenciation 
phénotypique et fonctionnelle des monocytes/macrophages  

RÉSUMÉ DU SUJET 

Le rapport d’Expertise collective INSERM publié en juin 2013 souligne la présomption forte d'un lien 
entre l'exposition professionnelle aux pesticides et le risque de développement de certaines 
pathologies (Parkinson, certains cancers, maladies métaboliques et les altérations du système 
immunitaire). Le questionnement des professionnels et des consommateurs sur le risque encouru 
pour leur santé nécessite de documenter les niveaux d’exposition dans l’ensemble des contextes 
professionnels utilisant des pesticides et d’améliorer les connaissances sur les expositions et sur leurs 
impacts. L'identification des niveaux d'exposition et des produits utilisés est donc aujourd'hui une 
étape cruciale pour une meilleure appréhension de l'étude de l'impact de ces composés sur la santé. 
Avec une moyenne de plus de 40 traitements/an, la culture de la pomme qui sera le support de nos 
études est très consommatrice de produits phytosanitaires. Or cette culture est une production 
majeure dans la région Midi Pyrénées et particulièrement dans le Tarn et Garonne où elle représente 
42% des surfaces cultivées et 10% de la production nationale. 
Ce sujet de thèse s’inscrit dans la réalisation de la tache 3 du projet NewPom. Les études in vitro 
envisagées dès la première année de la thèse  nous permettront de rechercher des arguments 
mécanistiques sur la relation pesticide et santé pour les composés ciblés. 
Les études in vitro seront réalisées sur des co-cultures de monocytes humains et de kératinocytes 
humains en tenant compte du niveau d’exposition des cellules immunitaires après absorption au 
niveau de la peau. Des études seront aussi réalisées sur des explants de peau de souris. En fonction 
des résultats, la fin de la thèse pourra être consacrée à des tests in vivo. Notre objectif sera d’évaluer 
comment les pesticides utilisés en arboriculture modulent les fonctions effectrices des macrophages 
après contact avec des kératinocytes humains. 
Les tests mis en œuvre cibleront les pesticides sélectionnés lors de la tache 2 du projet mais 
également des formulations alternatives aux pesticides développées par la société Agronutrition SA. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Le candidat devra être titulaire d’un master dans les domaines de la biochimie, biologie cellulaire et 
moléculaire. Il devra en particulier disposer de compétences confirmées en immunologie 
(notamment immunité innée) et en culture cellulaire. Des compétences en biochimie analytique 
seront également appréciées. 
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Contrat CIFRE : Société Agronutrition 
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