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L'IRSN, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) – dont les missions sont désormais définies par la Loi 
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) – est l'expert public national 
des risques nucléaires et radiologiques. L'IRSN concourt aux politiques publiques en matière de sûreté nucléaire et de 
protection de la santé et de l'environnement au regard des rayonnements ionisants. Organisme de recherche et d'expertise, il 
agit en concertation avec tous les acteurs concernés par ces politiques, tout en veillant à son indépendance de jugement.

 
Biochemical Cycle of Uranium in Bone and Kidney: BIOCUBK 
 
Thématique : L’uranium est un radionucléide/métal lourd présent naturellement dans la croûte 
terrestre et utilisé pour des activités civiles et militaires. L'exposition environnementale ou 
professionnelle à l'uranium (U) peut avoir de multiples effets néfastes sur la santé, les reins et les os 
étant les principales cibles de ce métal lourd. Il existe une interaction étroite et très complexe entre 
les os et les reins, telles que l'homéostasie électrolytique et la biosynthèse hormonale qui sont 
nécessaires à la santé, au métabolisme et au développement des os. L'effet de l’U sur les interactions 
entre ces deux organes a été peu étudié à ce jour. 
Des lacunes importantes subsistent dans notre compréhension des mécanismes sous-jacents de la 
toxicité de l'uranium, en particulier dans le cas d'une exposition chronique ou répétée à faible dose. Le 
but du projet BIOCUBK est de décrypter les réponses biologiques à une exposition chronique à l’U dans 
ces deux organes en utilisant des modèles expérimentaux du rein et de l'os de complexité croissante (in 
vitro et in vivo). Ce projet est financé par l’ANR et sera réalisé en collaboration avec des experts en 
chimie analytique, biochimie, physiopathologie et toxicologie des deux organes cibles de l’U (CEA/UCA-
Nice, ICN/UCA-Nice, ISA-Lyon, IRMETIST-Poitiers). 

 
Missions : L’objectif du stage consistera à étudier certains mécanismes toxicologiques de l'U à faibles 
doses sur des cellules épithéliales rénales (RPTEC-TERT1) et sur un nouveau modèle organoïde rénal. 
Nous aborderons le rôle de l'autophagie et/ou des voies inflammatoires dans la réponse cellulaire à 
l'exposition à l'U. Dans le cadre de ce stage, le candidat devra participer aux expériences de culture 
cellulaire (suivi, exposition, échantillonnage) et aux analyses de biochimie, biologie moléculaire et 
histologie pour caractériser les réponses de ces voies moléculaires. Des échantillons de surnageants 
cellulaires, d'ARN et de protéines totales seront analysés pour étudier les mécanismes moléculaires 
impliqués dans la réponse cellulaire et moléculaire de l'exposition à l'uranium.  
Une thèse de doctorat est financée par l’ANR dans le cadre du projet BIOCUBK et pourra être proposée 
à l’issue de ce stage de Master 2. 
 
Profil : Inscrit en Master 2 dans les domaines de la toxicologie, la biologie cellulaire ou la 
physiopathologie, vous participerez à la réalisation du projet de recherche BIOCUBK financé par l’ANR. 
Vous êtes organisé et possédez une expérience sur les techniques expérimentales de laboratoire de 
biologie cellulaire, biologie moléculaire et biochimie (RT-PCR, histologie, immunohistologie, ELISA...). 
La compréhension de l’anglais est nécessaire.  
Rigoureux, vous avez le goût du travail de recherche en équipe et avez le sens de la communication. 
Votre esprit critique et d'initiative seront des aptitudes comportementales appréciées. 
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