
 

 

Mise en place de paramètres toxicologiques in vitro 
« haut débit » 

  
 

Date de publication : 09/11/2020 
Référence de l'offre : 
Lieu : Verneuil-en-Halatte / Poste basé à 60 km au nord de paris, navettes gratuites assurées de la gare de Creil 
Type de contrat : stage 
Contact : benedicte.trouiller@ineris.fr   

  

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 
 

Descriptif  
  

Dans le cadre d’un projet qui sera soumis pour demande de financement à l’ANSES et à l’ADEME, 

portant sur l’analyse de la toxicité comparée de particules atmosphériques issues de différentes 

sources, l’objectif de se stage est de mette en place des tests d’étude toxicologiques in vitro « haut 

débit ». En effet, le nombre très élevé de sources à étudier nécessite une adaptation des tests in vitro 

actuellement utilisés au laboratoire vers des protocoles plus standardisés et calibrés. Ainsi, l’étudiant 

sera en charge de standardiser les tests de cytotoxicité, d’inflammation et de stress oxydant sur 

modèles cellulaires pulmonaires, à l’aide de contrôle positifs bien caractérisés. Dans un 2ème temps, 

l’étudiant sera en charge de mettre en place un test d’analyse de lésions de l’ADN (8-OHdG ou γ-

H2AX) en plaque 96 puits, si possible comptables avec les tests précités. 

Au cours du stage, les techniques suivantes seront mises en œuvre : 

- Culture in vitro de lignées cellulaires ;  

- Tests de cytotoxicité (Bleu Alamar, LDH ou WST-1) ; 

- Dosage de cytokines inflammatoires en ELISA multiplex ; 

- Analyse du stress oxydant (sondes DCFH-DA ou CellRox) ; 

- Dosages de lésions à l’ADN (8-OHdG ou γ-H2AX). 

Le travail mené au cours de ce stage permettra de mettre en place les tests nécessaires à la 

réalisation des analyses proposées dans les projets soumis à l’ANSES et à l’ADEME.  

 

           Profil 

• Bac +5 : Master 2 biologie / toxicologie ou faculté de pharmacie ou filière ingénieur ; 

• Une première expérience en laboratoire est nécessaire ;  

• Connaissances et expérience en culture in vitro de lignées cellulaires souhaitées ; 

• Personne motivée, autonome, s’intégrant facilement dans une équipe et intéressée par les 
problématiques de santé humaine. 

 
 
 
 

Divers  
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Au sein de la Direction des Risques Chroniques et du pôle « Dangers et Impact sur le Vivant » (VIVA), 
l’unité « Toxicologie expérimentale » (TOXI) propose un stage de 6 mois pour un étudiant de M2 ou 
en filière ingénieur portant sur la mise en place de paramètres toxicologiques in vitro « haut débit ». 
 
Pour candidater fournir un CV et une lettre de motivation ainsi que les coordonnées des précédents 
encadrants de stage. 

 

 


