
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

[Ingénieur d’étude avec expertise en expérimentation 
sur rongeurs] 

Profil de poste 

Emploi-type Ingénieur d’étude  

BAP A 

Missions Evaluation in vitro et in vivo de l’efficacité de nouvelles molécules à prévenir ou ralentir le 
développement tumoral au moyen du modèle murin de Neurofibromatose de type 1  

Activités  
Principales 

- produire et génotyper les souris destinées à cette étude 
- exploiter le système de culture des cellules tumorales des neurofibromes, mise au point 

au laboratoire, pour évaluer l’efficacité de nouvelles molécules à bloquer la prolifération 
tumorale. Le candidat aura la charge d’amplifier les cellules tumorales puis de tester 
l’effet des molécules candidates sur ces cellules en mettant l’accent sur leurs activités 
prolifératives et apoptotiques 

- (ii) administrer quotidiennement les molécules par voie systémique ou topique puis 
suivre ces animaux pour des éventuels effets indésirables  

- (iii) réaliser les greffes des cellules tumorales dans des souris immunodéprimées et 
immunocompétentes  
(iv) sacrifier les animaux, prélever les organes d’intérêt et les préparer pour l’analyse 
immunohistochimique suivie d’analyses qualitatives et quantitatives après imagerie au 
microscope confocal puis participer à l’analyse des résultats 

Activités  
associées Rédaction et présentation des résultats 

Connaissances Formation en biologie et en expérimentation animale niveau 1 et 2 

Savoir-faire Génotypage par PCR, administration des molécules par : gavage, IP, IV, topique, mise a 
mort, perfusion, prélèvement du sang et d’organes, greffes de cellules en sous cutanée, 
surveillance des animaux, culture cellulaire, coupes des tissues et analyse 
immunohistochimique, imagerie confocale 

Aptitudes Autonome, motivé, rigoureux et apte à travailler au sein d’une équipe de jeunes chercheurs 

Spécificité(s) / 
Contrainte(s) 
du poste 

Travail au sein d’une équipe de chercheurs et en interaction avec les zootechniciens de 
l’animalerie de l’IMRB. Encadrement par le chercheur permanent de l’équipe 

Expérience  
souhaitée Expérimentation sur les rongeurs  

Diplôme(s)  
souhaité(s) Master ou Thèse de sciences, Autorisation à expérimenter sur les animaux niveau 1 et 2 

Structure d’accueil 

Code unité U955 Inserm 

Intitulé Équipe 9 « Tumeurs lymphoïdes et Neurofibromatose de type 1 » 



Institut national de la santé et de la recherche médicale        2 

Responsable Pr Philippe Gaulard 

Composition Groupe « Neurofibromatose type 1 » dirigé par Pr Piotr Topilko et composé de 6 personnes 

Adresse IMRB, 8 rue du General Sarrail, 94010 Créteil 

Délégation 
Régionale Paris XII 

Contrat 

Type CDD  

Durée 12 mois 

Rémunération Entre 2 500- 3 500€ (TBM) en fonction des qualifications 

Date souhaitée de 
prise de fonctions Septembre 2021 

Pour postuler 
Adresser votre CV et lettre de motivation à : 
• Pr Piotr Topilko 
• E-mail : piotr.topilko@inserm.fr 
• Tél : 0647790012 


	Pour postuler

