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OFFRE DE STAGE

Prise en compte des effets neurotoxiques dans l’évaluation de sites et sols 
pollués : étude de cas du BaP et d’un solvant organique

Nos réf. : Ineris - 204119 - 2726754 - v1.0

Date de publication : 26/11/2021
Lieu : Verneuil-en-Halatte (60) - accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris
Type de contrat : stage
Contact : michele.bisson@ineris.fr - Tél. : 03.44.55.65.97 pour plus d’information

De nombreuses études montrent une augmentation de la fréquence des troubles 
neurodéveloppementaux affectant des millions d'enfants dans le monde, comme l'autisme, 
l'hyperactivité avec déficit de l'attention, la dyslexie. Actuellement, les effets neurotoxiques et 
neurodéveloppementaux sont peu pris en compte en évaluation des risques sanitaires. L’un 
des buts du projet BRAINSOL est à visée opérationnelle via le développement d’outils formels 
de prédiction des effets neurotoxiques qui pourront être utilisés dans le cadre d’exposition à 
des sites pollués rencontrés sur le terrain Ce projet de recherche appliquée, financé par 
l’Ademe, utilise une démarche conceptuelle novatrice basée sur une approche de type 
« Adverse Outcome Pathway » (AOP) telle que mise en œuvre et validée par l’OCDE et l’US-
EPA. Dans le cadre de ce projet, cette méthode servira à explorer les mécanismes 
neurotoxiques qui pourraient être affectés lors de scenarii d’exposition réalistes à des sites et 
sols pollués incluant l’exposition à différents polluants dont des solvants organiques ou des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Cette approche qui vise, pour une substance 
donnée, à synthétiser et ordonner les connaissances sur le lien entre un événement initiateur 
au niveau moléculaire et/ou cellulaire et la survenue d’un effet néfaste, peut permettre 
également d’identifier les interactions potentielles entre les substances d’un ou plusieurs 
mélanges au niveau d’une même cible d’action moléculaire et/ou cellulaire. Dans la mise en 
œuvre de ce projet, plusieurs substances, dont des HAP notamment le benzo(a)pyrène (BaP) 
et des solvants organiques ont été identifiées comme pouvant avoir des effets neurotoxiques 
et/ou neurodéveloppementaux. 

L’objectif de ce stage est de proposer les premiers éléments en vue de permettre la 
construction d’un AOP pour les effets neurotoxiques/neurodéveloppementaux du BaP et d’un 
solvant organique en lien avec les AOP déjà construits par l’OCDE pour les effets 
neurotoxiques/neurodéveloppementaux.

Le stage sans expérimentation en laboratoire consistera en une recherche bibliographique des 
données toxicologiques, une analyse et une synthèse des données recueillies. Le stagiaire aura 
pour missions précises : 

- Compléter la définition des mots clés et la stratégie de recherche à mettre en place 
avec les acteurs du projet,
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- Mener la recherche bibliographique via l’utilisation de l’outil de recherche automatisé 
AOP-helpFinder des éléments nécessaires pour la construction d’un AOP pour les effets 
neurotoxiques/neurodéveloppementaux. 

- Compléter les premiers éléments de l’analyse et la synthèse des données disponibles en 
vue de la construction d’un AOP pour le BaP en identifiant les fenêtres d’exposition 
spécifiques.

- Construire l’analyse et la synthèse des données disponibles en vue de la construction 
d’un AOP pour le solvant organique.

Le travail sera réalisé pour l’Ineris en partenariat avec les deux équipes de toxicologues 
impliquées dans le projet Brainsol.

PROFIL

Master I ou II, 5ème ou 6ème année de pharmacie ou école d’ingénieur en biologie ou chimie

Expérience / Compétence
Notion de biologie ou toxicologie, effets sur la santé humaine voire en neurotoxicité
Capacité d’analyse et de synthèse d’articles scientifiques
Une première expérience de rédaction de rapport est souhaitable

DIVERS

Durée : 3 à 6 mois. Démarrage possible à partir de janvier 2022
Indemnité de stage

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.


