
 

 

 
 

Alternance DUT ou licence professionnelle en biologie ou 
toxicologie F/H  

 
Date de publication : 20/04/2021  
Référence de l'offre : ALT TEAM/TROUILLER 
Lieu : Verneuil-en-Halatte, à 60 km au nord de Paris (25mn en train, navettes privées 
assurées depuis la gare de Creil) 
Type de contrat : ALTERNANCE 
Contact : ineris-985781@cvmail.com 

  
Descriptif 
 
L’unité de Toxicologie Expérimentale et Modélisation (TEAM) réunit une vingtaine de 
personnes (chercheurs, ingénieurs et doctorants) et est dédiée à la toxicologie 
expérimentale de divers polluants atmosphériques et d’agents physiques, ainsi que la 
modélisation biomathématique appliquée à la toxicologie et à l’écotoxicologie. Sa 
mission est d’une part d’évaluer les potentiels effets toxiques de polluants de l’air 
(nanoparticules, pollution atmosphérique, amiante…) et des champs 
électromagnétiques sur des modèles in vivo et in vitro, mais également de développer 
des approches in silico pour caractériser la toxicité et l’écotoxicité des substances 
chimiques.  
 
Dans le contexte de l’étude de la toxicité de polluants atmosphériques, un projet portant 
sur l’analyse de la toxicité comparée de particules atmosphériques issues de différentes 
sources est actuellement en cours de démarrage. Une étude bibliographique fait déjà 
l’objet d’un stage de Master 2.  
 
L’objectif de l’alternance proposée est de mettre en place des tests d’effets 
toxicologiques in vitro haut-débit pour l’étude de différentes sources de pollution 
atmosphérique. 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, calibrés haut débit. Ainsi, l’étudiant(e) participera à la standardisation des 
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(e) participera à la mise en place d’un test d’analyse de lésions de l’ADN (8-
OHdG ou γ-H2AX) en plaque 96 puits, si possible compatibles avec les tests précités. 
 
Au cours de cette alternance, les techniques suivantes seront mises en œuvre : 

- Culture in vitro de lignées cellulaires ; 
- Tests de cytotoxicité (Bleu Alamar, LDH ou WST-1 ou autres) ; 
- Dosage de cytokines inflammatoires en ELISA multiplex ; 
- Analyse du stress oxydant (sondes DCFH-DA ou CellRox ou autres) ; 
- Dosages de lésions à l’ADN (8-OHdG ou γ-H2AX ou autres). 

 
Le travail mené au cours de cette alternance permettra de mettre en place les tests 
nécessaires à la réalisation des analyses proposées dans le projet d’étude toxicologique 
des nombreuses sources de pollution atmosphérique. 



 

 

 
 
 
 
 

 

Profil 
 
DUT ou Licence professionnelle en alternance dans le domaine de la biologie et de la 
toxicologie. Vous avez une appétence pour le travail en laboratoire et disposez de 
connaissances en culture in vitro de lignées cellulaires.  

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

Grande rigueur 

Excellente capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 

Sens du service et excellente qualité relationnelle 

Anglais professionnel 

 
Compléments d’informations   
 
Poste basé dans l’Oise, 40 mn de la gare du Nord et accessible par des navettes de 
bus privées. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence  

ALT TEAM/TROUILLER à l’adresse suivante : ineris-985781@cvmail.com 

  

Merci de fournir un CV, une lettre décrivant vos compétences et motivations pour cette 
alternance, ainsi que les coordonnées (Email et téléphone) des précédents 
encadrants.  

 

 
 

 


