
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4280

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pharmaco-toxicologie moléculaire et cellulaire associée à la pathologie du diabète et ses

complications

Job profile : Molecular and cellular pharmaco-toxicology related to diabetes and its complications

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CYROI-STE CLOTILDE puis SITE  ST PIERRE

Code postal de la  localisation : 97490

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003

97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Huguette VANWALSCAPPEL
GESTIONNAIRE RH
0262 93 83 08       0262 93 80 46
0262938046
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : toxicologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1188 (201019068M) - Diabète-athérothrombose Thérapies Réunion Océan Indien

Application Galaxie OUI
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       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs 2020 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : CYROI (Sainte-Clotilde) puis Campus Santé de St-Pierre (2021) 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature  MCU 

Section (s) CNU : 86 

Composante : UFR Santé 

Unité de recherche : UMR DéTROI 

 

Concours souhaité (article de publication) :        Article 26-1 

 

Profil court : Pharmaco-toxicologie moléculaire et cellulaire associée à la pathologie du diabète et ses 

complications 

 

Job profile Infectiology : Molecular and cellular pharmaco-toxicology related to diabetes and its complications 

 

Profil détaillé : 

 

Volet Enseignement  

 

Filières de formation concernées : 

PACES, PASS, Licences Accès Santé, DFGSM2-3, Licence Sciences pour la Santé, Master Biologie Santé 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement 

 

Le /la MCU recruté/e viendra renforcer l’équipe pédagogique de l’UFR Santé : filières médicales/paramédicales, 

Licence Sciences pour la Santé, Master Biologie Santé. Il/elle assurera les enseignements relatifs aux notions 

essentielles de pharmacologie et toxicologie générale et appliquée, et aux bases concernant le devenir et l’action des 

médicaments dans l’organisme (pharmacocinétique-pharmacovigilance-cycle de vie du médicament de sa conception 

à l’AMM-bases moléculaires, cellulaires et tissulaires des traitements médicamenteux-pharmacologie liée aux 

traitements des troubles des appareils digestif, respiratoire, urinaire, locomoteur, système cardiovasculaire, 

revêtement cutané, reproduction-neuropharmacologie-traitements anti-tumoraux, anti-diabétiques, hypolipémiants). 

Il/Elle aura également la responsabilité de l’encadrement de stagiaires de DFGSM, Licence et Master 

 

Compétences particulières appréciées  
Les enseignements confiés au/à la MCU recruté/e relèveront uniquement de la section 86, nécessitant des 

connaissances et compétences approfondies dans le domaine des Sciences du Médicament (Pharmacologie et 

Toxicologie). Mots clés enseignement : Pharmacocinétique, Toxicocinétique, Phamacodynamie, Toxicodynamie, 

ADME 

 

Volet Recherche  

 

L’UMR DéTROI étudie les facteurs déterminant la mise en place du diabète de type 2 et l’évolution vers ses 

complications vasculaires. Deux axes de recherche sont développés au sein de l’UMR : Le premier axe s’attache à 

l’étude des marqueurs étiologiques et diagnostiques associés à l’apparition du syndrome métabolique et aux 

complications macro- et micro-vasculaires conduisant aux manifestations cliniques du diabète (accidents vasculaires 

cérébraux, infarctus du myocarde, insuffisance rénale, neuropathie). Une de nos hypothèses de travail est que des 

bactéries, composants bactériens ou encore métabolites secondaires, en particulier d’origine orale, peuvent atteindre 

le tissu adipeux et les lésions vasculaires pour entretenir une inflammation locale chronique et possiblement initier, 

amplifier ou déclencher des dysfonctions métaboliques et des complications vasculaires (rupture de plaque 

d’athérosclérose par exemple). Le deuxième axe propose des thérapies innovantes reposant en particulier sur 

l’utilisation de la biodiversité végétale réunionnaise, par deux approches, l’une nutritionnelle et l’autre par 

administration directe (intraveineuse, intra-péritonéale ou locale). Ainsi, des extraits de plantes médicinales peuvent 
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être utilisés pour diminuer l'inflammation et le stress oxydatif 2 (notamment extraits riches en polyphénols) afin de 

limiter les dysfonctions au niveau cellulaire (in vitro) et de l’organisme (in vivo). Le/La candidat/e recruté/e à ce 

poste interviendra dans les deux axes en utilisant notamment des techniques de spectrométrie de masse. Dans le 

premier axe, pour valider des hypothèses étiologiques concernant le lien entre perturbations métaboliques et 

exposition bactérienne : métabolomique sans a priori sur des collections biologiques et détection de produits directs 

ou secondaires du microbiote (lipopolysaccharides ou autres endotoxines, acides biliaires, acides gras à chaine 

courte, triméthylamine, etc.). Dans le deuxième axe, le/la MCU recruté/e contribuera au développement des travaux 

de recherche visant à la mise en place de thérapies innovantes reposant notamment sur la valorisation de molécules 

issues de la biodiversité végétale de la région Océan Indien et à l’optimisation de leur vectorisation. Il/Elle mettra en 

place des stratégies visant à l’identification des mécanismes moléculaires/cellulaires impliqués dans les effets 

biologiques de molécules candidates à visée thérapeutique (anti-diabétique, hypolipémiante) et aura pour rôle de 

mettre en œuvre les méthodes/outils d’exploration de la biodistribution/pharmacocinétique de ces molécules. 

 

 

Des connaissances et compétences en spectrométrie de masse sont indispensables, des compétences et connaissances 

approfondies en métabolisme (glucose, lipides, antioxydants), expérimentation animale, culture cellulaire seront 

appréciées. Le/La candidate/e sera amené/e à collaborer étroitement avec les membres de l’UMR DéTROI, les 

Praticiens Hospitaliers du CHU de La Réunion et devra renforcer les collaborations régionales, nationales et 

internationales de l’UMR DéTROI. Il/Elle devra démontrer son aptitude à concevoir des projets de recherche et à en 

demander le financement. 

 

 

Contacts Enseignement :  

 

Département d’exercice : UFR Santé 

Lieu(x) d’exercice : Université de La Réunion UFR Santé 

Nom directeur de composante ou département : Pr Pascale Guiraud 

Tel directeur de composante ou département : 02 62 90 43 32 

Email directeur de composante ou département : sante-direction@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : http://ufr-sante.univ-reunion.fr 

 

Contact Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : UMR DéTROI (CYROI au 2, rue Maxime Rivière, 97490 Sainte-Clotilde puis Campus Santé de 

Saint-Pierre dès réalisation des travaux 2021 

Nom directeur unité de recherche : Dr Olivier MEILHAC 

Tel directeur unité de recherche : 02 62 93 88 11 

Email directeur unité de recherche : olivier.meilhac@inserm.fr 

URL unité de recherche : http://blog.univ-reunion.fr/detroi/  

 

Descriptif unité de recherche : L’UMR DéTROI a été labellisée en 2015 sous tutelle de l’INSERM (Unité 1188) et 

de l’Université de La Réunion. Elle compte 15 chercheurs et enseignants-chercheurs (2 DR, 1 CR, 5 MCU, 4 PU, 3 

PU-PH), 4 personnels techniques (2 IE, 1 AI, 1 TR), 5 post-docs et une dizaine de doctorants. Le laboratoire 

DéTROI est situé dans la région nord de l’île (Saint-Denis) et est hébergé au sein de la plateforme technologique 

CYROI (Cyclotron Réunion Océan Indien) qui offre un plateau technique de pointe (animalerie rongeurs-zebra fish, 

salles de culture cellulaire, biochimie, biologie moléculaire, histologie, microscopie, LC-MS, GC-MS, RMN). Dans 

le cadre du projet de construction du Campus Santé/UFR Santé dans le sud de l’île à Saint-Pierre, l’UMR DéTROI 

délocalisera ses activités de recherche sur ce site sud.  

http://blog.univ-reunion.fr/detroi/

