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Les bassins versants amont agricoles sont soumis à des pollutions saisonnières par de multiples 
pesticides. L’évaluation des effets sur les organismes aquatiques est complexe (Relya 2009 ; Beketov 
et al. 2013), car ils peuvent être différés dans le temps (déclin des taux de survie et de la 
reproduction sur le long-terme, Goutte et al. 2014, 2015, 2018), exacerbés par des conditions 
environnementales défavorables (Bustnes et al. 2005, 2015) et variés en fonction de l’exposition 
passée des populations animales, via des mécanismes de résistance aux pesticides (Hua et al. 2015). 
Le suivi sur le long-terme d’individus marqués est une démarche pertinente qui permet d’évaluer la 
dynamique temporelle des réponses du vivant à l’exposition aux pesticides (Köhler & Triebskorn 
2013). 
 L’espérance de vie des animaux sauvages peut être estimée par le raccourcissement des 
télomères (Barrett et al. 2013). Ces séquences d’ADN non-codantes situées à l’extrémité des 
chromosomes assurent le maintien de l’intégrité du génome. Le raccourcissement des télomères 
peut être accéléré par certains facteurs environnementaux (Angelier et al. 2018), dont l’exposition à 
des pesticides organochlorés (Blévin et al. 2016), compromettant à terme la probabilité de survie 
(Goutte et al. 2015).  
 La zone atelier de l’Orgeval, du bassin versant très agricole (Seine et Marne) fait l’objet d’un 
suivi sur le long-terme dans le cadre du PIREN-Seine et de l’observatoire ORACLE, géré par l’INRAE 
(ex-IRSTEA) depuis 60 ans. Les données hydrologiques et physico-chimiques sont acquises en continu 
(débit, température, pH, conductivité, nitrates, nitrites, phosphates, carbone organique dissous), 
ainsi que la contamination par 22 pesticides et produits de dégradation (prélèvement mensuel d’eau 
asservi au débit). Les fluctuations mensuelles de concentrations en pesticides sont comprises entre 1 
et 1000 ng.L-1 (Blanchoud et al. 2018), avec d’importantes variations saisonnières en lien avec le 
calendrier d’application des agriculteurs. Le S-metolachlore est l’un des produits les plus utilisés pour 
le désherbage sélectif du maïs en prélevée (avril) et les concentrations dans l’eau sont en nette 
augmentation, suite à l’interdiction de l’atrazine en 2003, puis de l’alachlor en 2008 (Blanchoud et al. 
2018).   
 Le chabot commun (Cottus gobio) est un poisson d’eau douce, dont la population est bien 
implantée sur le bassin de l’Orgeval (Le Pichon et al. 2012). Poisson territorial et sédentaire, sa très 
faible mobilité fait de lui un excellent indicateur des conditions locales de pollution 
environnementale et lui assure un taux de recapture satisfaisant (50-70%, Knaepkens et al. 2005). 
 L’objectif de la thèse est d’évaluer les effets à long-terme de l’exposition aux pesticides chez 
une population de chabots. D’une part, nous évaluerons avant, pendant et plusieurs mois après 
l’application d’herbicides le raccourcissement des télomères comme proxy de l’espérance de vie, 
ainsi que la probabilité de recapture des chabots marqués individuellement. D’autre part, les chabots 
seront exposés expérimentalement et sur le terrain au S-metolachlore, par la technique d’implants 
sous-cutanés (McCallum et al. 2019), afin de tester la relation de causalité entre une exposition 
prolongée à cet herbicide et les effets à long-terme sur le raccourcissement des télomères, et la 
probabilité de recapture.  
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