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Sujet de stage M2 Recherche au Leesu (6 mois, 2022-2023) 

Substances biocides dans les logements : quantification dans 
l’air intérieur et modélisation de l’exposition 

 

Laboratoire d’accueil 

Le stage se déroulera au Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (LEESU – 

Université Paris-Est Créteil, École des Ponts ParisTech) à la Maison des Sciences de 

l’Environnement (Rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil) et en collaboration avec l’ANSES. 

 

Contexte et objectifs 

Les substances biocides sont omniprésentes dans l'habitat urbain ; elles sont utilisées 

comme conservateurs dans les produits du quotidien (cosmétiques, détergents, textiles), 

comme biocides dans les matériaux de construction, ou pour lutter contre les nuisibles (Hahn 

et al. 2010; ANSES 2019; Paijens et al. 2020). L'Homme pourrait donc être régulièrement 

exposé aux biocides dans son domicile, ce qui augmente le risque, entre autres, de 

sensibilisation, d'induction d'une résistance aux antibiotiques ou de cancers (Hahn et al. 2010; 

Wieck, Olsson, et Kümmerer 2016; Van Maele-Fabry, Gamet-Payrastre, et Lison 2019). Le 

projet ANR Biocid@Home porté par Adèle Bressy a comme objectif, entre autres, de mesurer 

les émissions des substances biocides dans les environnements intérieurs et particulièrement 

les logements. L'inhalation représente une voie d'exposition chronique et passive pour les 

polluants environnementaux qui rend la caractérisation de la contamination de l'air intérieur 

nécessaire (López et al. 2021; Laborie et al. 2016; Blanchard et al. 2014). Dans le projet, l’air 

intérieur de plusieurs logements est échantillonné et analysé afin d’évaluer l’exposition par 

inhalation aux substances biocides. Cette donnée sera ensuite utilisée pour estimer la quantité 

effectivement inhalée et les risques liés à cette exposition. 

L’objectif de ce stage est d’évaluer la contamination en substances biocides dans l’air 

intérieur de différents logements, de modéliser l’exposition humaine et d’évaluer le risque 

chronique par inhalation. 

 

Missions confiées au stagiaire 

 Réaliser une bibliographie sur (i) les modèles d’évaluation des risques liés à l’inhalation 

de contaminants via des mesures dans l’air intérieur ; (ii) les valeurs toxicologiques de 

référence (VTR) en lien avec les risques chroniques par inhalation ; et (iii) les 

concentrations en substances biocides dans l’air intérieur, 
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 Participer aux campagnes d’échantillonnage et d’analyse des substances biocides dans 

l’air intérieur (extractions micro-ondes et analyses en chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse en tandem (UPLC/MSMS)),  

 Interpréter les concentrations mesurées en fonction des réponses aux questionnaires 

des volontaires échantillonnés, 

 Modéliser l’exposition pour évaluer les risques. 

 

Profil recherché 

M2 sciences de l’environnement ou chimie analytique, avec un intérêt pour la qualité de 

l’environnement, l’analyse en laboratoire et le traitement de données. 

 

Contacts et modalités de candidature (date limite : 30 septembre 2022) 

Envoyer CV et lettre de motivation à : pierre.martinache@enpc.fr et adele.bressy@enpc.fr 

Encadrement : Adèle Bressy (Chargée de recherche, École des Ponts), Régis Moilleron 

(Professeur, UPEC) et Pierre Martinache (Doctorant, École des Ponts). 
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