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Section : 67-68  

Intitulé : Ecotoxicologie, Ecophysiologie, impacts des pratiques agricoles sur les arthropodes 
non- cibles et développement de méthodes de production durables. 

Profil Recherche : 

Le candidat intègrera l’UMR 7263 IMBE AU-AMU-CNRS-IRD Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et Ecologie, au sein de l’équipe « Biomarqueurs, Environnement et Santé ». 
L’équipe BES s’intéresse à l’effet des changements globaux (changements de pratiques agricoles, 
changements climatiques) sur les agrosystèmes de Provence, tels que les vergers, vignes et 
lavandes afin de développer des modes de production durables et viables.  

Plus particulièrement, l’équipe 1) étudie les impacts des pratiques agricoles sur des organismes 
non cibles des agrosystèmes (biomarqueurs, bioindicateurs), notamment les auxiliaires prédateurs 
et les organismes ingénieurs, 2) cherche à développer des méthodes de lutte alternative aux 
intrants chimiques et travaille sur de possibles aménagements de parcelles en agro-écologie pour 
favoriser la présence d’auxiliaires contre les ravageurs des cultures et donc le contrôle biologique 
et 3) étudie les effets potentiels du réchauffement climatique sur ces différentes approches.  
Les études réalisées s’étendent de l’individu aux communautés, et englobent des analyses allant 
du laboratoire aux parcelles, afin de proposer aux agriculteurs des modes de production durables, 
respectueux de l’environnement et de la santé. 

La personne recrutée renforcera le potentiel de recherche de l’équipe BES dans le domaine de 
l’écotoxicologie et l’écologie fonctionnelle des agrosystèmes, des domaines qui s’intègrent 
parfaitement dans les axes thématiques locaux de l’université d’Avignon, de la SFR Tersys et de 
l’IMBE mais aussi sur le plan national dans le cadre du plan Ecophyto II+ 
Elle apportera à l’équipe les compétences nécessaires en écotoxicologie et écophysiologie des 
arthropodes et sera amenée à développer des approches permettant d’appréhender les 
changements d’échelles biologiques en lien avec les études réalisées dans l’équipe, de l’individu 
à la population et à la communauté. Elle développera notamment des expérimentations dans le 
but d’améliorer les connaissances sur la sensibilité des organismes et de leurs fonctions 
physiologiques d’intérêt (reproduction, développement, immunité) en réponse aux pesticides et 
au climat. Elle développera également des approches en dynamique des populations afin de 
prédire l’impact de différents scénarii de productions sur les populations de ravageurs, 
d’auxiliaires et sur les modes de lutte utilisés.  

Profil Enseignement : 

Les enseignements réalisés par le candidat porteront principalement sur le domaine de la Biologie 
Animale et permettront (1) de combler ceux laisser vacants par le départ à la retraite de Christine 



Caillet-Bréger en 2018, (2) de compenser le futur départ à la retraite d’Alain Thiery qui assure 
50h d’enseignements à l’université d’Avignon, et (3) de renforcer l’équipe pédagogique en 
biologie animale qui assure actuellement 232h complémentaires et en assurera davantage avec la 
création de la licence professionnelle Transition agro-écologique des territoires, cogérée par 
Séverine Suchail.  

Les enseignements concernés par ce recrutement sont la biologie animale (L1), la biologie de la 
reproduction animale et l’écologie (L2), l’écophysiologie animale et l’écotoxicologie (L3). Le 
nouvel enseignant-chercheur sera notamment amené à développer des projets en pédagogie 
innovante dans le cadre de l’UE Ecotoxicologie. 
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