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Marseille, 14 janvier 2022, 

 
Ingénieur(e) d’études en Sciences Biologiques / Immunologie (H/F) 

 
Date prévisionnelle de démarrage: 01/04/2022 

Durée: 1 an (12 mois) 
 
Contexte du travail 
Le CIML (Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy, AMU UM2, CNRS UMR7280; Inserm U1104), est un centre 
de recherche dynamique situé à Marseille qui comprend des groupes de renommée internationale axés sur 
l'immunologie. 
L'équipe de Marc Dalod a apporté des contributions majeures dans l'identification et l'étude fonctionnelle des types 
de cellules dendritiques de la souris et de l'homme (http://www.ciml.univ-mrs.fr/science/lab-marc-dalod/experts), 
ayant notamment participé à la découverte des cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC) de la souris (1,2). Au 
sein de l'équipe, le Dr Elena Tomasello dirige un groupe de recherche axé sur les fonctions des pDC et leur régulation 
moléculaire (3,4,5).  
Nous cherchons à recruter un ingénieur très motivé pour étudier le rôle des pDC, et des interférons de type 1 qu'elles 
produisent (IFN-I), dans des modèles murins d'infection respiratoire par la grippe, en collaboration avec la société 
de biotechnologie KINATHERA située sur le même campus. 
 
Mission 
L'ingénieur travaillera sous la supervision du Dr Marc Dalod et du Dr Elena Tomasello, en étroite collaboration avec 
une doctorante de l'équipe, Clémence Ngo, et avec le personnel de KINATHERA. L'objectif sera de caractériser la 
manière dont les pDC sont activées pendant l'infection intranasale de souris par la grippe, comment l'absence de 
pDC ou de réactivité à l'IFN-I affecte l'histoire naturelle de la maladie, évaluée en utilisant des modèles de souris 
génétiquement modifiées, et si le blocage pharmacologique de la production d'IFN-I par les pDC peut limiter 
l'immunopathologie pulmonaire causée par l'infection. 
 
Critères d'éligibilité 
Le candidat doit être titulaire d'un M2, de préférence en immunologie, avec une expérience en cytométrie de flux ou 
en microscopie confocale. La maîtrise de l'expérimentation in vivo chez la souris est obligatoire, notamment le 
traitement des souris par injection intrapéritonéale ou instillation intranasale, le prélèvement de divers organes dont 
les poumons et la rate, et la préparation de suspensions cellulaires à partir de ces organes pour la cytométrie en 
flux. 
Le niveau de praticien déjà acquis pour l'expérimentation animale sera fortement apprécié. 
Le projet nécessitera de travailler dans une installation BSL3 pour la manipulation d'animaux infectés, avec une 
flexibilité dans les horaires de travail. 
Le candidat s'occupera également de la gestion des lignées de souris nécessaires au projet, y compris leur 
génotypage. Une expérience documentée en biologie moléculaire sera donc fortement appréciée (extraction d'ADN 
et d'ARN, maîtrise de la PCR et de la qRT-PCR). 
Le candidat devra avoir démontré sa capacité à travailler de manière autonome et en équipe. 
Les langues de travail seront l'anglais et le français. 
A niveau de qualification et d'expertise similaire, la préférence sera donnée aux candidats externes (c'est-à-dire 
n'ayant pas obtenu leur dernier diplôme d'AMU et n'ayant pas été employés dans une structure associée à AMU au 
cours des 12 derniers mois), selon les règles de recrutement d'A*MIDEX. 



Diplôme requis: 
M2 en Sciences Biologiques, de préférence en Immunologie. 
 
Langues requises: 
Français : Avancé 
Anglais : Basique 
 
Compétences/qualifications requises: 
Le candidat doit avoir: 
*Un M2 en sciences biologiques, de préférence en immunologie, 
*Une compétence en expérimentation animale (injection intrapéritonéale ou instillation intranasale sur des animaux 
vigiles ; euthanasie d'animaux ; prélèvement de poumons et de rate...), 
*Capacité à gérer des colonies de souris, y compris leur génotypage, 
*Expérience dans l'extraction d'ADN et d'ARN des tissus, PCR et profilage de l'expression génétique par qRT-PCR, 
*Expérience en immunologie cellulaire, y compris la cytométrie de flux ou la microscopie confocale, 
*Capacité à travailler dans un environnement BSL3, 
*Excellentes compétences pour communiquer et pour présenter son travail, y compris en anglais, 
*Esprit d'équipe. 
 
Date limite de l’offre 
11/02/2022 
 
Publications liées au projet : 
1. Asselin-Paturel C, Boonstra A, Dalod M, Durand I, Yessaad N, Dezutter- Dambuyant C, Vicari A, O'Garra A, Biron 
C, Brière F, Trinchieri G. Mouse type I IFN-producing cells are immature APCs with plasmacytoid morphology. Nat 
Immunol. 2001. doi: 10.1038/ni736. 
 
2. Dalod M, Salazar-Mather TP, Malmgaard L, Lewis C, Asselin-Paturel C, Brière F, Trinchieri G, Biron CA. Interferon 
alpha/beta and interleukin 12 responses to viral infections: pathways regulating dendritic cell cytokine expression in 
vivo. J Exp Med. 2002. doi: 10.1084/jem.20011672. 
 
3. Tomasello E**, Naciri K, Chelbi R, Bessou G, Fries A, Gressier E, Abbas A, Pollet E, Pierre P, Lawrence T, Vu 
Manh TP, Dalod M**. Molecular dissection of plasmacytoid dendritic cell activation in vivo during a viral infection. 
EMBO J. 2018. doi: 10.15252/embj.201798836. **Co-senior authors. 
 
4. Abbas A*, Vu Manh TP*, Valente M, Collinet N, Attaf N, Dong C, Naciri K, Chelbi R, Brelurut G, Cervera-Marzal I, 
Rauwel B, Davignon JL, Bessou G, Thomas-Chollier M, Thieffry D, Villani AC, Milpied P, Dalod M**, Tomasello E**. 
The activation trajectory of plasmacytoid dendritic cells in vivo during a viral infection. Nat Immunol. 2020. doi: 
10.1038/s41590-020-0731-4. *Co-first authors. **Co-senior authors. 
 
5. Valente M, Collinet N, Vu Manh TP, Naciri K, Bessou G, Gil L, Milpied P, Tomasello E**, Dalod M**. A novel mouse 
model based on intersectional genetics enables unambiguous in vivo discrimination between plasmacytoid and other 
dendritic cells and their comparative characterization. bioRxiv 2022.01.07.475382; doi: 
https://doi.org/10.1101/2022.01.07.475382. **Co-senior authors. 
 
Contact 
Veuillez envoyer par e-mail à dalod@ciml.univ-mrs.fr: 
*un CV, 
*une liste des postes précédents, 
*une brève description des techniques maîtrisées et des tâches accomplies au cours de la formation en laboratoire 
ou dans des postes antérieurs, 
*les coordonnées d'au moins deux personnes de référence, 
*une lettre de motivation. 


