
Traçage de l’origine du mercure en milieu côtier : valorisation du ROCCH par 
une approche  isotopique stable Hg, C et N dans  les espèces bioindicatrices  : 
valoRIS.  

 

Description du poste : 
Contrat : CDD  post‐doc 
Niveau de salaire : < 25 K€ brut annuel 
Employeur : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 
Lieu de travail : Nantes ‐ France 
Spécialité : Chimie ‐ Chimie théorique, physique, analytique ‐ Environnement  
Date  limite  de  candidature  :  http://wwz.ifremer.fr/Travailler‐a‐l‐Ifremer/Bourses‐de‐
recherche/Appel‐a‐candidatures‐post‐doctorales‐pour‐l‐annee‐universitaire‐2015‐2016 
 
Laboratoire d’accueil : 
Le  Laboratoire  de  Biogéochimie  des  Contaminants  Métalliques  (LBCM)  de  l’Unité 
Biogéochimie  et  Ecotoxicologie  (BE)  appartient  au  département  Ressources  Biologiques  et 
Environnement (RBE) de l’Ifremer. Il est rattaché au Centre Ifremer Atlantique situé à Nantes 
(wwz.ifremer.fr/atlantique). 
Le LBCM est spécialisé dans l’analyse chimique et l’étude du comportement biogéochimique 
des métaux traces et métalloïdes dans les différents compartiments des écosystèmes marins 
(de  l’estuaire  au  large).  Il  s’intéresse  à  la  fois  au  devenir  et  aux  effets  des  contaminants 
depuis  leurs sources  jusqu’aux transferts dans  la chaîne trophique. Ses recherches visent 4 
objectifs :  
*  Identifier  les sources, quantifier  les apports et étudier  le comportement biogéochimique 
des contaminants métalliques dans les écosystèmes marins ; 
* Evaluer l’exposition des premiers stades de la chaîne trophique marine à la contamination 
métallique  par  l’étude  de  la  spéciation  des  contaminants métalliques  qui  gouvernent  leur 
biodisponiblité et leur toxicité pour le monde vivant ; 
*  Améliorer  la  connaissance  des mécanismes  gouvernant  les  transferts  des  contaminants 
métalliques  et  leur  bioaccumulation  dans  les  réseaux  trophiques  marins ; 
*  Soutenir  la  mise  en  œuvre  du  Réseau  d’Observation  de  la  Contamination  CHimique 
(ROCCH) du milieu marin. 
 
Mission : 
La  durée  du  poste  est  de  12  mois,  qui  peuvent  être  prolongés  de  6  mois,  suivant 
l'avancement du projet.  Il est à pourvoir entre septembre et décembre 2015 à une date à 
définir d'un commun accord avec le (la) candidat(e) retenu(e). 

Le  projet  sur  lequel  travaillera  le/la  post‐doc  vise  à  documenter  les  effets  de  différentes 
sources de matière organique et du mercure sur la bioaccumulation de ce contaminant dans 
un maillon clé du réseau trophique marin, les consommateurs primaires que sont les moules 
et les huîtres. Il a pour objectifs principaux de : 

• caractériser pour  la première  fois  les variations  isotopiques du Hg dans des bivalves  (i.e. 
consommateurs  primaires  à  la  base  des  réseaux  trophiques)  prélevés  à  différents  points 
stratégiques du littoral français, pour mieux en tracer ses sources ; 



• utiliser le potentiel de paramètres de auxiliaires tels que l’isotopie C et N déterminée sur 
ces  mêmes  bivalves  pour  décrypter  le  fonctionnement  trophique  à  la  base  des  réseaux 
trophiques locaux côtiers, et ainsi les processus affectant la bioaccumulation du Hg dans ces 
réseaux. 
 
En effet, les apports fluviatiles de matière organique continentale sont déterminants pour la 
composition isotopique en C et N de la matière vivante marine. De plus, les proportions des 
apports  de  mercure  atmosphérique  ou  fluviatile  pour  la  zone  littorale  sont  mal 
caractérisées ;  la  spéciation du Hg dissous dépend aussi  fortement de  la MO en présence. 
Les  échantillons  proviendront  donc  de  zones  contrastées  en  terme  d’influence  fluviatile. 
Ainsi, les rapports isotopiques du Hg et de C et N seront déterminés dans des échantillons de 
la  collection  du  ROCCH,  et  les  relations  entre  origine  de  la  MO,  origine  du  Hg  et 
bioaccumulation  de  ce  métal  pourront  être  explorées.  L’utilisation  d’échantillons  déjà 
caractérisés de la mytilothèque (moules et huîtres appartenant au même niveau trophique) 
permettra aussi d’explorer la dimension temporelle de ces effets. 
 
Profil des candidats et candidature :  
Le  (la)  candidat(e)  est post‐doctoral(e)  et  est  idéalement  très  familier(ère)  avec  la mesure 
isotopique  du  Hg  et  son  interprétation,  ou  au  moins  avec  l’ICP‐MS  multi‐collecteur  et  la 
spéciation du Hg.  Il/elle  a des  connaissances en biogéochimie marine des éléments  traces 
métalliques.  
La  tâche  principale  de  la  candidature  retenue  sera  de  sélectionner  les  échantillons 
permettant  de  conduire  le  sujet  d'étude,  de  réaliser  les  analyses  isotopiques  en 
collaboration  avec  le  GET  à  Toulouse,  d’en  valider  les  résultats,  et  enfin  de  valoriser  les 
données ainsi acquises en lien avec le LBCM. La spéciation du Hg sera déterminée au LBCM 
par  le/la candidat(e) et  l'isotopie C et N  le sera par collaboration dans un laboratoire de  la 
façade Atlantique. 
 
Les dossiers de candidature comprendront :  
1.  une  lettre  de  motivation  précisant  les  compétences  du  candidat  en  relation  avec  la 
proposition du sujet de post‐doctorat ; 
2. un curriculum vitae détaillé ; 
3. un résumé des travaux effectués mentionnant la date de soutenance de la thèse ; 
4. une liste de publications et communications à colloques ; 
5. deux lettres de recommandation. 
 
Ces  dossiers  doivent  être  adressés  par  courriel  ou  courrier  au(x)  contact(s)  scientifique(s) 
concerné(s).  
La date de clôture de l'appel à candidatures est fixée au 10 septembre 2015. Les critères de 
choix des candidats sont les suivants :  
*  Le  curriculum  vitae  du  candidat  doit  être  conforme  à  la  proposition  de  sujet  de  post 
doctorat ; 
* Le candidat doit avoir moins de 35 ans au 31 décembre 2014 ; il n'aura pas préalablement 
effectué de post‐doctorat à l'Ifremer ; 
* Les candidatures de docteurs qui ont réalisé la majorité de leur travail de doctorat au sein 
d'une unité de l'Ifremer ne sont pas recevables.  
 



Pour plus de renseignements et répondre à cette offre :  
Joël  Knoery  (joel.knoery@ifremer.fr)  ou  Tiphaine  Chouvelon 
(tiphaine.chouvelon@ifremer.fr) 
Ifremer LBCM 
Rue de l'Ile d'Yeu 
44311 Nantes Cedex 3 
http://wwz.ifremer.fr/Travailler‐a‐l‐Ifremer/Bourses‐de‐recherche/Appel‐a‐candidatures‐
post‐doctorales‐pour‐l‐annee‐universitaire‐2015‐2016 
 


