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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 15/03/2018                Numéro de l’annonce : 2018-10 

 

POST DOCTORAT 
 
 

Entité de 

recherche : 

 

Plateau Technique Biologie de l’INU Champollion 

 

 

 

TYPE D’EMPLOI : 
 

Emploi post-doctorat, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 18 mois – 

temps complet. 

 

Lieu de travail : Campus d’Albi 

 

Rémunération : 2 643 € brut (INM 564) 

 

 

PROFIL DU POSTE 

Au terme de plusieurs années de recherche et développement, les travaux sous la 
direction scientifique de Mme Angélique VETILLARD au sein de l’équipe d’accueil 
VAcBio (2009-2015) a conçu deux systèmes de développement de Varroa destructor, 
parasite de l’abeille, en laboratoire.  
 
Le premier permet le maintien in vitro du parasite ; il est composé d’un milieu nutritif et 
d’une chambre de contention séparés par une membrane qui mime la cuticule de 
l’abeille. Cette membrane, dans laquelle peuvent être incorporés des éléments olfactifs 
provenant de la cuticule de l’abeille, est à la fois imperméable aux liquides et perméable 
aux molécules olfactives en provenance du milieu nutritif.  Elle permet ainsi de tester, 
dans des conditions standardisées, le rôle joué par les molécules présentes dans la 
cuticule et l’hémolymphe des larves et des abeilles adultes dans les fonctions 
essentielles de la biologie de Varroa que sont la prise alimentaire ou la reproduction. Ce 
système d’élevage du parasite en conditions contrôlées est clé dans la compréhension 

des interactions entre l’abeille et le Varroa.   
 
Parallèlement, a été mis au point un deuxième système d’élevage de varroas sur larves 
d’abeilles en gélules. Cette méthode permet de coupler l’élevage de l’abeille avec celui 
du Varroa, conduisant au transfert de l’intégralité du cycle (phases phorétique et de 
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reproduction) en conditions semi contrôlées. Ce dernier dispositif permet le contrôle sur 

les différents facteurs influençant certains moments clés du cycle parasite.   
 
A partir de ces systèmes complémentaires, la personne recrutée aura en charge de 
travailler sur l’élaboration d’un système d’élevage in vitro de Varroa ayant une double 
finalité : 

1) Produire des acariens pour l’évaluation de nouveaux traitements efficaces non 
biocides contre la varroose. 

2) Identifier de nouvelles cibles thérapeutiques basées sur la biologie des fonctions 
de nutrition et de reproduction de Varroa. 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences techniques et aptitudes :  

 

Des compétences sur le modèle abeille et notamment son cycle de développement 

larvaire, en biologie moléculaire, en chimie séparative et analytique ainsi qu’un très bon 

niveau écrit et oral en langue anglaise sont attendus.  

 

Des qualités d’organisation, de grandes capacités de travail, de réflexion et de relations 

humaines sont exigées. 

 

 

 

 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er juin 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit 

être transmise au plus tard le 15/04/2018  par mail aux deux adresses suivantes : 

- recrutements.biatss@univ-jfc.fr 

(Sujet du mail : Recrutement post doctorat - 2018-10) 

- et au porteur du projet Mme Angélique VETILLARD angelique.vetillard@univ-jfc.fr 

 

 


