
 
 

  
 
 

  
 

Délégation Régionale Paris 06 
 
 
 
 
 
 
 

Unité de recherche n° : U955    Directeur : Jorge BOCZKOWSKI 

Équipe 16, Labex VRI (Vaccine Research Institute) Responsable : Prof. Yves Levy 

Lieu d’activité :  
Institut Mondor de Recherche Biologique 
Hôpital Henri Mondor, Bat. Recherche R1 
51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94010 CRETEIL Cedex 
___________________________________________________________________________________ 
 
Intitulé du poste : Développement et production de vaccins ciblant les cellules dendritiques 
 
Durée du recrutement souhaitée : CDD 24 mois 
 
Corps de recrutement : Ingénieur d’études  
 
Branche d’activité professionnelle (BAP)*  Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre  
Emploi type *: Ingénieur-e en techniques biologiques 
___________________________________________________________________________________ 
 
Missions du poste : 
 
La coopération établie depuis 2007 entre l’ANRS-Vaccine Research Institute (VRI) et le  Baylor Research 
Institute (BRI) a permis de développer plusieurs candidats vaccins constitués d’anticorps monoclonaux couplés à 
des antigènes du VIH et spécifiques de récepteurs exprimés à la surface des cellules dendritiques (DC), comme 
CD40, DCIR, Lox-1 et Langerin. La personne recrutée au sein de l’équipe 16 Inserm U955 aura pour mission le 
développement de candidats vaccins antiviraux innovants. L’objectif est de réussir à associer de nouveaux types 
d’antigènes viraux à ces constructions vaccinales et d’optimiser leur production en culture cellulaire. 
 
Activités principales : 
 
La personne recrutée concevra et produira des anticorps monoclonaux anti-DC recombinants associés à des 
antigènes d’intérêt vaccinal. Dans un premier temps, elle réalisera par génie génétique des constructions ADN 
plasmidiques codant pour ces anticorps recombinants. Différents types d’association antigène/anticorps seront 
proposés, comme des liaisons non covalentes de type cohésin/dockerin. La production des anticorps 
recombinants s’effectuera par transfection ADN de cellules de Mammifère en culture. Les anticorps produits dans 
les surnageants de culture seront collectés et purifiés sur colonne de protéine A et élués par FPLC. Des tests 
biochimiques standards (SDS-PAGE) seront utilisés pour évaluer la qualité des lots vaccinaux produits. Des 
analyses immunologiques (marquages cellulaires immunofluorescents et analyse en cytométrie en flux ou par 
microscopie) seront effectuées avec les membres de l’Equipe pour valider l’utilisation possible de ces vaccins 
dans les projets de recherche en cours. 
 
Compétences requises :  
 

• Solides acquis théoriques et pratiques dans les techniques de biologie moléculaire (clonage ADN), de 
biochimie (analyses et dosage des protéines, utilisation de la FPLC - type Akta) et de culture cellulaire 
(culture de lignée de cellules de Mammifère, transfection) 

• Maitrise des logiciels d’analyses (Image J) ou de présentation (office) courants 
• Grande rigueur, organisation, autonomie, sens de la communication et du travail en équipe 
• Bon niveau d’anglais  

 
Environnement et contexte de travail : 
 

PROFIL DE POSTE IE  
Design et production de vaccins 



 
 

  
 
 

  
 

La personne recrutée travaillera dans l’Equipe 16 Inserm U955 qui est rattachée au VRI. L’Institut de Recherche 
sur le Vaccin (VRI, Vaccine Research Institute), labellisé LABEX en 2011 sur la base d’un projet co-porté par 
l’ANRS et l’Université Paris-Est Créteil, a pour mission d’accélérer la mise au point d’un vaccin contre le Sida et 
les hépatites virales et les pathogènes (ré)-émergents. L’équipe dispose des équipements et locaux dédiés aux 
expérimentations dans le domaine de la biologie moléculaire, de la biochimie et de la culture cellulaire (type L1 
L2 et L3). Un appareillage spécifique (FPLC Akta-pure (GE-Healthcare) a été mis en place au laboratoire pour 
permettre à la personne recrutée de mener à bien sa mission.  
 
Contraintes spécifiques : 
 
Respect de la réglementation des horaires de travail et des droits aux congés. Le candidat devra se conformer 
aux obligations d’hygiène et sécurité soumises au laboratoire.  
 
Diplôme requis :  
 
Études supérieures dans le domaine de la Biologie et de la Santé (BAC+4 minimum) 
 
Formation et expérience professionnelle souhaitées : 
 
Stage(s) effectuées en laboratoire de recherche académique (biochimie et/ou immunologie).  
 
Remarques diverses : 
 
Adresser un CV accompagné d’une lettre de motivations et descriptif des activités au Dr Sylvain Cardinaud 
(sylvain.cardinaud@inserm.fr) ou Prof Yves Levy (yves.levy@inserm.fr). 


