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Proposition de sujets de thèse 2022 – 2023 

Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie 
Unité de recherche : __________________________________________________________________ 

Rattachement administratif 

Spécialité :    Mathématiques et Applications 
 Informatique 
 Sciences et ingénierie pour l’information  
 Matériaux Céramiques et traitements de surface 
 Génie civil 
 Eau, Sol, environnement  
 Sciences du Végétal 

 
Année universitaire de 1ère inscription en doctorat envisagée :    2022/2023   2023/2024  
Thèse interdisciplinaire :   OUI   NON 
Cotutelle :   OUI   NON  

Projet Doctoral 
Direction de thèse : _________________________________________________________________________________ 

Co direction éventuelle : ____________________________________________________________________________ 

Modalités d'encadrement, de suivi de la formation et d'avancement des recherches du doctorant :  

 
Intitulé du sujet :   

 En français :  

 
 En anglais :  
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 Français Anglais 

Mot clé 1   

Mot clé 2   

 

 

Objectifs :  

 

Contexte : 

 

Références bibliographiques : 
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Résumé du 
projet de thèse 
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Conditions scientifiques matérielles (conditions de sécurité spécifiques) et financières du projet de recherche : 

 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la 
propriété intellectuelle, etc : 

 

Lien web avec complément sur le sujet 1: _______________________________________________________________ 

Financement du projet doctoral 
Type de financement du projet doctoral : ___________________________________________________________ 

Candidature 
Profil et compétences recherchées :  

 

Profile and skills required :  

 

                                                           
1 Champ facultatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Unité de recherche : __________________________________________________________________
	Rattachement administratif
	Projet Doctoral
	Financement du projet doctoral
	Candidature


	Unité de recherche: E2Lim Eau & Environnement Limoges EA 7500
	Direction de thèse: Professeur Geneviève Feuillade-Cathalifaud
	Co direction éventuelle: Virginie Pallier, Maitre de Conférences
	Modalités d: Le pilotage et l'encadrement de la thèse s’organisera autour de :- Réunions d’avancement bimensuelles entre le doctorant et les encadrants du laboratoire E2Lim afin de présenter les résultats obtenus, les interpréter, discuter et planifier les expérimentations futures,- Réunions scientifiques trimestrielles avec les interlocuteurs sur le site du plateau technique de Chamberet, - Comité de pilotage annuel (CUSEC) avec les interlocuteurs sur le plateau technique de Chamberet et des représentants du Conseil Scientifique de l’IFCE (présentation des principaux résultats, perspectives de travail,  campagnes d’expérimentations futures...) Le doctorant devra également suivre des formations scientifiques pour acquérir des compétences sur les différentes techniques ainsi que les formations diverses proposées par l'école doctorale.
	undefined: Réactivité environnementale des molécules pharmaceutiques vétérinaires : Impact qualitatif et quantitatif sur la ressource en eau et les sols & optimisation d'une filière de traitement - Application à une station expérimentale d'élevage équin
	undefined_2: Reactivity of veterinary pharmaceuticals in the environment : study of their impact on soils and water resources and optimization of treatment processes - Application to an experimental horse breeding station
	FrançaisMot clé 1: résidus vétérinaires
	AnglaisMot clé 1: veterinary pharmaceuticals
	FrançaisMot clé 2: environnement
	AnglaisMot clé 2: environment
	Français: Les produits pharmaceutiques vétérinaires sont largement utilisés dans les exploitations d’élevage bovin, ovin, caprin et équin et le décret n°2013-752 du 16 août 2013 impose de préciser les risques qu’ils peuvent présenter sur l’environnement. Leur impact sur l’environnement a donc fait l’objet d’études variées, notamment sur leur devenir suite à l’amendement de fumiers (projet REMEDE, 2015) ; les fumiers représentant un vecteur prioritaire de diffusion des molécules vétérinaires. La gestion des fumiers par compostage ou stockage sur les exploitations réduit les risques de diffusion des résidus vétérinaires par dégradation biologique. Malgré ces précautions, un risque environnemental subsiste via la gestion des eaux issues des activités de soin et de traitement des chevaux et la gestion des pâtures suite aux traitements. Ainsi, dans un contexte international de changement climatique et de dégradation quantitative et qualitative de la ressource en eau, il est aujourd’hui primordial de se questionner sur le devenir de ces produits vétérinaires dans l’environnement, tant par le nombre de têtes recensées sur le territoire français que par les habitudes d’utilisation de ces molécules et leur potentielle accumulation dans les différents compartiments de l’environnement.Ce projet, mené en collaboration avec le plateau technique de Chamberet (Corrèze, 19) vise donc à évaluer le devenir et comprendre la réactivité des produits pharmaceutiques vétérinaires dans l'environnement et notamment dans les ressources en eau, les sols, et les sédiments, afin in fine de définir et d'optimiser des procédés de traitement adéquates en accord avec les conditions in situ.Ce projet de thèse doit donc combiner des échantillonnages in situ, des expérimentations en conditons contrôlées (batch, colonne de sols, ...) à des essais de traitement à l'échelle du laboratoire et du pilote semi-industriel.
	Anglais: Veterinary pharmaceutical are widely used in bovine, ovine, caprine and equine breeding farms. According to the decree n°2013-752 of August 16, 2013, their impact on the environment must be specified and controlled. Their impact on the environment has already been studied, particularly following the amendment of manure (REMEDE project, 2015); because manure represents the major vector of the dissemination of veterinary pharmaceuticals However, the management of manure by composting or storage on farms reduces the spreading of veterinary pharmaceuticals because of their biological degradation. However, an environmental risk still exists with the management of water from horse care and treatment activities and the management of pasture following the treatment of horses. Thus, in the international context of climate change and the quantitative and qualitative degradation of water resources, we must wonder about the dissemination of these veterinary pharmaceuticals in the environment. France represents a relevant case study beacuse of the high number of animals and because of the important use of veterinary pharmaceuticals and their potential accumulation in the various compartments of the environment.This project, conducted in collaboration with the technical platform of Chamberet (Corrèze, 19) thus aims at assessing the dissemination and understanding the reactivity of veterinary pharmaceuticals in the environment particularly in water resources, soils and sediments, in order to be able to define and optimize the most appropriate treatment processes in accordance with the in situ conditions.This PhD project must therefore combine in situ sampling, experiments under controlled conditions (batch, soil column, etc.) with treatment tests at the laboratory and semi-industrial pilot scale.
	Objectifs: Les objectifs de ce travail de thèse sont donc multiples:1) Suivre in situ la diffusion des molécules pharmaceutiques vétérinaires dans l’environnement - les ressources en eau superficielles et souterraines, les sols et les sédiments - afin de déterminer l’impact des rejets suite à des protocoles de médication sur la qualité de l’eau disponible sur le site et sur la qualité des sols en intégrant la dynamique du climat et des précipitations,2) Etudier au laboratoire la réactivité des molécules vétérinaires - capacités de rétention dans les sols et les sédiments, conditions de relargage, biodisponiblité - en les corrélant aux caractéristiques chimiques des phases solides3) Tester et optimiser des procédés de traitement des eaux en adéquation avec les conditions in situ 4) Déterminer le caractère écotoxique des molécules vétérinaires sur les écosystèmes aquatiques et terrestres
	Contexte: En 2020, le volume total des ventes de médicaments antibiotiques pour l’élevage agricole s'élevait à 414,58 tonnes (ANSES, 2021) et ce tonnage a baissé de plus de 50% par rapport à 2011. Cependant, les antibiotiques ne sont qu’une classe thérapeutique parmi les 7 recensées et en 2020, la répartition du marché par grandes classes thérapeutiques révèle la prédominance de l’utilisation de vaccins (20,5%) et d’antiparasitaires (26%). De plus, la France représente le 2ème marché de santé animale au monde. La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France et d’Europe. Les productions végétales et animales y représentent respectivement 69% et 31% de l’agriculture et l’ex-région Limousin est majoritairement axée sur les productions animales. En 2010, le Limousin comptait près de 15°000 exploitations dont 90% étaient destinées à de l’élevage agricole (bovins, ovins, caprins). Ces exploitations occupent 51% de la surface du territoire et ils s’y ajoutent 15 exploitations équines.Le plateau technique de Chamberet, situé sur un domaine de 130 hectares au cœur du Limousin,est un des 4 plateaux techniques de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE). Il constitue un centre d’expérimentation animale agréé unique en Europe. Le site accueille environ 170 chevaux et développe des activités de recherche sur la filière équine en élevage. Le laboratoire E2Lim de l’Université de Limoges travaille en collaboration avec le plateau technique de Chamberet sur des activités de diagnostic environnemental variées via des projets de recherche appliquée : le projet REMEDE (2014-2016) dont l’objectif était d’évaluer le risque environnemental associé aux médicaments vétérinaires équins et à la gestion des fumiers, les projets SECCAs (2017-2018) et SECCAs-2 (2019-2020) dont les objectifs étaient d’identifier les sources environnementales impliquées dans la contamination des chevaux par l’arsenic et de comprendre les voies de contamination. La présence de molécules vétérinaires dans les rejets d’élevage est variable et dépend du type d’élevage et de la nature des molécules. En accord avec le proje REMEDE, certaines molécules vétérinaires administrées aux jeunes poulains lors de leur vermifugation et de leur castration peuvent être retrouvées dans le fumier au moment de sa mise en tas. Cependant, après compostage, aucune molécule n’a pu être quantifiée et les fumiers compostés ne présentent aucune toxicité (Baudu et al., 2020). La gestion des fumiers par compostage (ou simple stockage) réduit ainsi la dispersion des molécules vétérinaires dans l’environnement lors de l’amendement des fumiers (Song & Guo, 2014). Cependant, un risque environnemental subsiste via la gestion des eaux usées issues des activités de soin et de traitement des chevaux et via la gestion des pâtures suite aux traitements de médication. Des contaminations en résidus vétérinaires ont ainsi été mises en évidence sur 30% d’échantillons d’eaux naturelles et 20% d’échantillons d’eau du robinet prélevés en Bretagne sur un territoire impacté par de l’élevage intensif (Charuaud et al., 2019). De plus, les phénomènes de lessivage, lixiviation et percolation accentuent la diffusion des résidus vétérinaires vers les eaux naturelles superficielles et souterraines (Song & Guo, 2014) et la dynamique des précipitations  - précipitations extrêmes plus intenses et plus fréquentes – va contribuer à intensifier cette diffusion. Ainsi, il est aujourd’hui impératif d’évaluer l’impact immédiat et durable des rejets d’activités d’élevage sur les ressources en eau, les sols et les sédiments et de penser des solutions de traitement adaptées pour réduire cet impact. Le plateau technique de Chamberet constitue un site-pilote de choix dans le cadre de cette étude car les eaux issues de l’entretien et des activités de soin aux chevaux sont rejetées dans le milieu naturel et le profil altimétrique du terrain favorise l’acheminement des eaux de ruissellement vers des eaux superficielles.
	Références bibliographiques: ANSES (2021). Surveillance des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en France en 2020. Rapport annuel, Octobre 2021. www.anses.frBaudu M., Charriau A., Halm-Lemeille M.P., Pandard P., Lissalde S., Feuillade G., Pallier V., Wimel L. (2020). Risque environnemental associé aux médicaments vétérinaires équins et à la gestion des fumiers. Environnement Risque Sante, 19(S1), 27-33. Charuaud L., Jardé E., Jaffrézic A., Liotaud M., Goyat Q., Mercier F., Le Bot B. (2019). Veterinary pharmaceuticals residues in water resources and tap water in an intensive husbandry area in France. Science of the Total Environment, 664, 605-615.Song W. & Guo M. (2014). Residual veterinary pharmaceuticals in animal manures and their environmental behaviors in soils. Chapitre 2, In Applied Manure and Nutrient Chemistry for Sustainable Agriculture and Environment, Eds Z. He & H. Zhang, pp 23-52.
	Conditions scientifiques matérielles conditions de sécurité spécifiques et financières du projet de recherche: Le doctorant réalisera ses activités de recherche au laboratoire E2lim de l'Université de Limoges, sur le site de l'ENSIL-ENSCI et sur le site de la FST pour les analyses qualitatives et quantitatives des molécules vétérinaires.Le doctorant utilisera le matériel commun de laboratoire, le matériel d'échantillonnage sur le terrain (tarière, préleveurs automatiques), du matériel spécifique de préparation des échantillons (extraction et concentration sur phase solide, minéralisation acide et microondes), des appareils d'analyse spécifique (chromatographie liquide haute performance, chromatographie ionique, COT-mètre, spectrophotomètre fluorescence 3D...) et des pilotes de traitement.La rémunération du doctorant sera en accord avec les dernières revalorisations du Ministère.
	propriété intellectuelle etc: Les travaux de recherche du doctorant seront valorisés par la rédaction d'articles scientifiques publiés dans des revues internationales à comité de lecture. Les travaux pourront donner lieu à la rédaction d'à minima trois articles, dont deux devront être publiés avant la soutenance.Le doctorant devra également présenter ses travaux de recherche dans des congrès internationaux. La participation à deux congrès est envisagée.Le doctorant devra également participer à des actions et des manifestations de diffusion de la culture scientifique comme la Nuit Européenne des Chercheurs ou la Fête de la Science. Ces actions lui permettront de présenter son travail de recherche au grand public de manière vulgarisée.
	Lien web avec complément sur le sujet 1: 
	Type de financement du projet doctoral: Région Nouvelle-Aquitaine
	Profil et compétences recherchées: Le candidat doit être diplômé d'un Master2Recherche orienté sur la chimie de l'eau et la chimie de l'environnement. Il doit posséder de solides compétences en gestion de l'environnement et traitement des eaux et idéalement avoir été déjà impliqué auparavant dans des études in situ. Des connaissances en analyse de micropolluants et écotoxicité seraient un plus.Le candidat devra faire preuve de rigueur et d'autonomie et sera capable de s'appuyer sur une revue bibliographique pertinente pour définir son plan d'expérimentation scientifique. Le candidat devra justifier d'un niveau d'anglais B1 à minima (TOEIC)
	Profile and skills required: The candidate must have a Master's degree in water chemistry and environmental chemistry. He must have strong skills in environmental management and water treatment and must have been already involved in in situ studies. Knowledge in micropollutant analysis and ecotoxicity would also be appreciated.The candidate must demonstrate rigor and autonomy and should be able to conduct a relevant bibliographic review to define the scientific experimental plan. The candidate must demonstrate a minimum level in English B1 (TOEIC)
	Group1: Choix1
	Group2: Choix2
	Group3: Choix1
	Group4: Choix2


