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Ecotoxicologue spécialisée en criblage d'échantillons

Compétences

Biologie: culture  de  bactéries/  levures/  lignées  cellulaire,  test  d'inhibition  de  croissance  algale,  test  de
cytotoxicité (test MTT),  extraction et purification de l'ADN, PCR / RT-PCR, électrophorèse en gel d'agarose,
purification de produit PCR, dessin d'amorces, test Elisa

Chimie: extraction  de  composés  organiques  d'échantillons  d'eau  et  piégés  dans  des  POCIS  (SPE,  EZ-2
évaporateur de solvant, flux d'azote), extraction et quantification de la chlorophylle-a, mesure de l'activité
de la luciférase, spectrophotomètre, luminomètre, chromatographie liquide et gazeuse

Automates: ensemencement  cellulaire  en  micro-plaques  (Bio  Tek),  automate  de  dilution  et  de  dépôt
d'échantillons en micro-plaques de 96 & 384  puits (EVO 70  & 150 - TECAN),  empileur de  micro-plaques
(BioStack)

Informatiques & analyses  statistiques: Pack  Microsoft Office,  logiciel R, modélisation de courbes doses-
réponse (macro RegTox), calcul d'EC50 et de concentrations équivalentes (BioTEQ), Mendeley

Langues: Anglais (niveau intermédiaire), Français (native)

Autre: veille  bibliographique,  auto-formation,  optimisation  &  rédaction  des  protocoles,  entretien  du
laboratoire,  préparation de template, présentation orale

Expériences professionnelles

Janvier– Juin
2015

Mai – Juin
2014

Juin – Août
2012

Stage de M2 - INERIS - Verneuil-en-Halatte
Sujet:  Evaluation  de  la  contamination  de  divers  effluents  par  les  perturbateurs
endocriniens via l'utilisation de bioessais in vitro à gène rapporteur
Travail  connexe :  préparation des échantillons,  planification des bioessais,  analyse  des données,
rapport hebdomadaire 

Stage de M1 - INRA – Versailles
Sujet:  Impacts  d'un herbicide, l'isoproturon sur les micro-organismes photosynthétiques
du sol : approche en microcosmes
Travail  connexe :  gestion  de  l'expérimentation,  analyse  des  données,  rédaction  du  cahier  de
laboratoire

Stage de licence - IRD - Tahiti
Sujet: Réponse d'un bivalve marin Tridacna  maxima à un choc thermique : approche de
biologie moléculaire
Travail  connexe :  recherche  bibliographique  concernant  le  système  de  détoxification,  travail  de
laboratoire

Formation

2013 – 2015

2010 – 2013

Master en Ecotoxicologie et Chimie de l'Environnement – Université de Bordeaux
Connaissances: écotoxicologie,  tests  de  (éco)toxicité,  chromatographie,  spectrométrie  de  masse,
devenir  des  contaminants  dans  l'environnement  et  dans  les  organismes,  évaluation  du  risque,
réglementation  (BPL, CLP, REACH, DCE)

Licence en Science de la Vie et de le Terre – Université de la Polynésie Française
Connaissances : biologie moléculaire et cellulaire, biochimie, immunologie, microbiologie, écologie,
analyses statistiques

Divers

Hobbies: dessiner, cuisiner, randonnée en forêt, badminton
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Références

 Dr Nicolas C♦ reusot – Ingénieur de recherche à l'INERIS - Verneuil-en-Halatte

Unité de recherche: ECOT “Ecotoxicologie in vitro & in vivo”

Domaine de compétences: culture cellulaire – bioessais – chimie analytique – Effect Directed 
Analysis (EDA) – identification de composés bio-actifs – perturbateurs endocriniens  – qualité du 
milieu aquatique – écotoxicologie   

Mail ni  colas.  creusot  @ineris.fr  

Tel: +33(0)3 44 61 81 78

 ♦ Emmanuel Maillot-Marechal – Technicienne de laboratoire à l'INERIS - Verneuil-en-Halatte

Unité de recherche: ECOT “Ecotoxicologie in vitro & in vivo”

Domaine de compétences: culture cellulaire – bioessais – perturbateurs endocriniens – entretien 
du laboratoire – formation des étudiants

Mail emmanuelle.maillot-marechal@ineris.fr 

 ♦ Dr Olivier Crouzet – Ingénieur de recherche à l'INRA - Versailles-Grignon

Unité de recherche: ECOSYS “Ecologie fonctionnelle & écotoxicologie des agro-écosystèmes”

Domaine de compétences: contamination du sol –  impacts des pesticides – micro-organismes du 
sol – Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) – écotoxicologie

Mail : oli  vier.  crouzet  @versailles.inra.fr  

Tel: +33(0)1 30 83 32 36
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