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Date 26/04/2018 
 

Poste à pourvoir Etudiant en thèse (H/F) 

Type de contrat Boursier de thèse - Université de Bordeaux / Anses Sophia Antipolis 

Localisation Bordeaux (33) 

Prise de fonction septembre 2018 

 
 

L’AGENCE ET L’ENTITÉ D’AFFECTATION 

 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle des  ministères chargés de 
l’Agriculture, de la Consommation, de l’Environnement, de la Santé 
et du Travail. Elle intervient dans les domaines du travail, de 
l'environnement, de l'alimentation, de la santé et du bien-être des 
animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire : 
contribuer à assurer la sécurité des travailleurs et des 
consommateurs.  
Pour élaborer des recommandations de santé publique, l'Anses 
met en œuvre une expertise scientifique indépendante, 
pluridisciplinaire, collective et contradictoire. Elle s’appuie sur un 
réseau de 11 laboratoires de référence et de recherche sur 18 
sites. Ils ont des missions d'expertise, de surveillance 
épidémiologique, d'alerte et de conseil scientifique et technique. Ils 
assurent, ainsi, un rôle essentiel dans la qualification des dangers 
par la collecte des données issues des réseaux de laboratoires 
agréés. 
 
 
 
 
 
 

Entité recruteuse Université de Bordeaux (Laboratoire de Physico- et Toxico-Chimie de 
l’environnement (LPTC) 
ANSES Sophia-Antipolis (06, Unité de Pathologie de l’Abeille) 

Missions / contexte 

 
 
 
 
Le laboratoire de Sophia Antipolis compte une trentaine de personne et comprend 
deux unités de recherche et de référence: l’unité pathologie de l’abeille et l’unité 
fièvre Q animale. Elles détiennent les mandats de laboratoire national de 
référence (LNR) dans leur domaine respectif. Le laboratoire est également 
laboratoire de référence de l’Union Européenne (LRUE) pour la santé des abeilles 
et laboratoire de référence OIE pour les maladies des abeilles. 

 

L’Anses en chiffres 

 

 1350 agents 

 800 experts extérieurs mobilisés  

 132 millions d’euros au budget annuel  

 13 800 avis émis depuis 1999 

 65 mandats de référence nationale  

 6 millions d’euros/an en soutien aux 

appels à projets de recherche  

 

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions 

Le sujet de thèse proposé ici porte sur l’adaptation d’échantillonneurs passifs d’air pour une 
utilisation à proximité ou dans les colonies d’abeilles afin de détecter et d’évaluer l’exposition 
aux pesticides à laquelle sont soumises les colonies. Ce travail sera réalisé en co 
encadrement entre le Dr Budzinski et le Dr Chauzat. L’étudiant sera basé à EPOC dans le 
groupe LPTC sur le campus de Talence (33) et effectuera des séjours au laboratoire de 
l’ANSES Sophia-Antipolis (06, Unité de Pathologie de l’Abeille). 

Activités 

 

L’identification et la quantification des contaminants auxquels les colonies d’abeilles sont 
exposées sont classiquement réalisées en collectant des matrices apicoles (pelotes de 
pollen, pain d’abeille, abeilles, miel) et en recherchant les pesticides qu’elles contiennent. 
D’autres matrices environnant les colonies peuvent aussi être l’objet d’analyses comme les 
plantes cultivées, les plantes sauvages, l’eau des flaques, le sol. Cependant, la pertinence 
des prélèvements se heurte au verrou méthodologique de la concomitance. En effet, il est 
très difficile, pour ne pas dire impossible de cibler les prélèvements dans le temps afin de 
capter l’information exacte sur l’exposition des colonies à des résidus de pesticides qui sont 
présents souvent en très petites quantité. Il est commun de réaliser des prélèvements qui ne 
reflètent pas la réalité de l’exposition des colonies, les pesticides ayant déjà disparu sous 
l’effet de la lumière, de la dessiccation ou d’autres phénomènes physiques et biologiques. 
Afin de lever ce verrou méthodologique, nous proposons de développer des échantillonneurs 
passifs de contaminants. Ces outils déjà développés pour d’autres usages devront être 
adaptés au contexte apicole. Cette approche intégrative permettra de capter les 
contaminants sur plusieurs jours, qu’ils soient véhiculés par les poussières (phase solide) ou 
qu’ils soient présents dans la phase gazeuse de l’air. Les capteurs devront être utilisés à 
l’extérieur des colonies ainsi qu’à l’intérieur des colonies. La miniaturisation des 
échantillonneurs sera le point crucial du travail.  
Dans une première phase, les outils seront développés en laboratoire tant sur le plan 
matériel que sur le plan de l’extraction, de l’identification et de la quantification des 
contaminants. Ces outils seront ensuite testés sur le terrain au sein de ruchers au laboratoire 
de l’ANSES de Sophia-Antipolis (06) et en Gironde (33). Selon les résultats obtenus, ils 
devront faire l’objet d’ajustements dans leur développement. Enfin une dernière étape de test 
est prévue à la fin du projet en utilisant le réseau mis en place dans le projet POSHBEE et en 
distribuant les échantillonneurs développés à des apiculteurs dans plusieurs pays européens. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
Diplômes requis : Niveau + discipline (ex : BAC+5 en toxicologie) souhaité 
                               Minimum Master 2 ou équivalent 
 

Expériences similaires 
- Expérience appréciée dans le domaine de l’analyse des pesticides 

- La connaissance de l’apiculture serait un plus 

 

Compétences  
- Compétences scientifiques et/ ou techniques dans différents couplages de spectrométrie de masse et les 

de systèmes de préparation de l’échantillon 
- Aptitudes relationnelles et goût pour le travail en équipe  
- Capacités rédactionnelles avérées et aptitudes à la communication orale 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise de l’anglais scientifique (communication écrite et orale) 
- Maîtrise de l’outil informatique (pack office, pro logiciels, logiciels) 
- Aptitude organisationnelle, rigoureux(se) et dynamique,  
- Force de proposition  

 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 31 mai 2018 

Renseignements sur le poste : Hélène Budzinski (helene.budzinski@u-bordeaux.fr) 

Marie-Pierre Chauzat (marie-pierre.chauzat@anses.fr)  

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence BT-2018-001 à : 

helene.budzinski@u-bordeaux.fr ou marie-pierre.chauzat@anses.fr   
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