Sujet de stage M2 Recherche au Leesu (6 mois, 2022-2023)
Contamination de l’environnement intérieur par les
biocides : analyse de poussières sédimentées

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 le Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Contexte et objectifs
Les substances biocides sont omniprésentes dans l’environnement intérieur ; elles sont
utilisées comme conservateurs dans les produits du quotidien (cosmétiques, détergents,
peintures, textiles), comme biocides dans les matériaux de construction, ou pour lutter contre
les nuisibles 1–3. 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 1,4,5. Les projets Biocid@Home et BiociDust portés
par Adèle Bressy et en partenariat avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
ont comme objectif, entre autres, de mesurer les émissions des substances biocides dans les
environnements intérieurs et particulièrement les logements. Pour cela, la matrice des
poussières sédimentées au sol est un proxy de la contamination et permet d’estimer le niveau
d’exposition au sein des logements 6–10.
Dans ce contexte, l’objectif du stage est d’évaluer la contamination des poussières
intérieures en substances biocides et d’en expliquer l’éventuelle variabilité par les métadonnées associées aux échantillons (description du bâtiment et de son environnement,
données socio-économiques, données d’usage). Pour cela, le CSTB mettra à disposition du
projet des échantillons de poussières (n=50) de son échantillothèque provenant de différents
profils de bâtiments (logements, crèches, écoles). Des campagnes d’échantillonnage
complémentaires seront menées dans des foyers (n=30) en Île-de-France de profils socioéconomiques variés. Cinq familles chimiques (isothiazolinones, ammoniums quaternaires,
carbamates, azoles et triazines) seront analysées au LEESU par LC/MSMS.
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Missions confiées au stagiaire





Réaliser une bibliographie sur les substances biocides dans les poussières dans
l’environnement intérieur,
Analyser les substances biocides dans les échantillons (extractions micro-ondes et
analyses en chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem
(UPLC/MSMS)),
Identifier de potentiels déterminants des concentrations intérieures mesurées en les
comparants aux méta-données des échantillons et aux réponses aux questionnaires
des volontaires échantillonnés.

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.

Contact 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), Pierre Martinache (Doctorant, École des Ponts) et Corinne Mandin (CSTB).
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