
 

 

 

 

 

 

Offre de post-doctorat 

 

Caractérisation de la contamination externe des agriculteurs et de la contamination 

environnementale par les produits phytosanitaires en cultures pérennes 

 

Mots-clés : Produits phytosanitaires, transferts, santé, cheveux, matériels de traitement, chromatographie – 

spectrométrie de masse, échantillonneurs passifs. 

Unité d’accueil : EPOC UMR 5805 CNRS, Equipe LPTC (L’Equipe de Physico- et Toxico-Chimie de 

l’Environnement), Université de Bordeaux, Bâtiment A12, 351 crs de la Libération, 33405 Talence. 

Noms des coordinateurs : Hélène Budzinski (h.budzinski@epoc.u-bordeaux1.fr) et Marie-Hélène Dévier 

(mh.devier@epoc.u-bordeaux1.fr). 

Cadre contractuel : Projet de recherche inter-LabEx COTE (environnement) – SIRIC BRIO (santé) à l’interface 

des projets pluridisciplinaires PhytoCOTE (2015-2018) du LabEx COTE et CANEPA (2016-2017) du SIRIC BRIO, 

financé par l’IdEx Bordeaux et le LabEx COTE.  

Contexte : 

PhytoCOTE (LabEx COTE) vise à développer des travaux de recherche relatifs à l'usage des produits de 

protection des plantes dans les agrosystèmes, à leurs transferts dans les écosystèmes connexes (eau, air et 

sol), et à leur bioaccumulation et toxicité potentielle dans le continuum écosystème agricole - écosystème 

estuarien. Le projet CANEPA (SIRIC BRIO) se propose de comprendre les déterminants de la contamination des 

travailleurs agricoles (en arboriculture et viticulture) et des écosystèmes et d’envisager de quelle manière une 

réduction des usages des produits phytosanitaires est susceptible de s’accompagner à la fois d’une diminution 

de l’impact sur les écosystèmes et d’une réduction des expositions des travailleurs, et cela dans une logique 

de prévention des cancers.  

Description du poste :  

Ce travail de recherche constitue une opportunité unique de rassembler environnement et santé autour de la 

question de l’exposition aux produits phytosanitaires et d’appréhender cette problématique majeure de façon 

plus globale en intégrant l’ensemble de la chaîne pression – transfert – exposition. L’objectif majeur de ce 

programme est de mettre au point différentes méthodologies analytiques pour la détermination des produits 

phytosanitaires dans les cheveux (et potentiellement l’urine), sur le matériel de traitement et sur les cultures 

(principalement pommiers et vigne). In fine, ces développements permettront d’identifier les déterminants 

de l’exposition, en lien avec les usages et pratiques agricoles mises en œuvre pour réduire les intrants 

phytosanitaires.  

Les tâches spécifiques du travail proposé dans le cadre du post-doctorat seront : 

- d’optimiser et/ou développer des procédures de préparation des échantillons pour les différentes matrices 

investiguées : cheveux, urine, gants, patchs, dosimètres, cultures …), l’objectif de ces développements étant 

de contribuer dans ces projets à la caractérisation de la contamination externe des agriculteurs (détermination 

des résidus de pesticides dans les cheveux) et de la contamination environnementale (transfert de résidus de 

l’équipement vers l’environnement lors des opérations de nettoyage et exposition cutanée des travailleurs 

aux résidus de pesticides par l’équipement utilisé lors des traitements et par les cultures lors des journées de 

réentrée), 



 

 

- d’appliquer les méthodologies analytiques développées au LPTC (techniques chromatographiques couplées 

à la spectrométrie de masse en tandem, basse et haute résolution, couplées ou non en ligne avec des 

techniques de préconcentration comme la SPE, la SPME ou la SBSE) pour la détermination des pesticides, 

- de participer à l’identification et la comparaison des déterminants de l’exposition. 

Il/Elle effectuera ces travaux de recherche au LPTC (EPOC, Univ. Bordeaux), en très forte interaction avec les 

équipes EPICENE (Equipe Epidémiologie du Cancer et Expositions Environnementales, ISPED, Univ. Bordeaux) 

et ETBX (Environnement, territoires et infrastructures, Irstea Bordeaux). Il/Elle travaillera en étroite 

collaboration avec les post-doctorants et ingénieurs recrutés sur les projets PhytoCOTE et CANEPA. 

Compétences souhaitées : Titulaire d’un doctorat en chimie analytique et/ou chimie environnementale, le (la) 

candidat(e) dispose de compétences validées dans les techniques d’extraction des micropolluants organiques 

et dans les techniques chromatographiques (GC, LC) couplées à la spectrométrie de masse. Des connaissances 

sur les pesticides seront fortement appréciées. Motivé(e), il/elle devra posséder de très bonnes qualités 

relationnelles. A noter que de nombreux déplacements sur les sites d’étude sont à prévoir et que le permis de 

conduire voiture est nécessaire. 

Durée du post-doctorat : 24 mois (2017 – 2018). 

Renseignements et candidature : Les dossiers de candidature comportant un C.V. et une lettre de motivation 

devront être envoyés par courriel à Hélène Budzinski (h.budzinski@epoc.u-bordeaux1.fr; tel. : 05 40 00 69 98) 

et Marie-Hélène Dévier (mh.devier@epoc.u-bordeaux1.fr; tel. : 06 72 57 17 62) avant le 10/06/2016. Les 

entretiens oraux auront lieu à Talence en juillet 2016 pour une prise de fonction à l’automne 2016. Pour toutes 

informations complémentaires veuillez contacter ensemble, par courriel, Hélène Budzinski et Marie-Hélène 

Dévier. 

 

 

 


