
Profil de recrutement d’un(e) chargé(e) d’enseignement contractuel

en infectiologie vétérinaire

Département : Département des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques

Unité pédagogique : Bactériologie/Immunologie/Virologie (BIV)

Unité de recherche : Unité Mixte de Recherche (UMR) en Virologie (Anses-Inrae-EnvA)

Contexte

L’infectiologie vétérinaire va faire face dans les prochaines années à de nouveaux défis auxquels les
vétérinaires devront être préparés :

• défis diagnostiques avec la montée en puissance de multiples techniques de biologie
moléculaire accessibles en tests rapides, de diagnostics multi-pathogènes ou même de
diagnostics par séquençage haut-débit ;

• défis face à l’antibio-résistance croissante des bactéries et des réponses à apporter ;
• défis  liés  à  la  mise  en  place  de  nouvelles  thérapies  anti-virales  dans  le  domaine

vétérinaire ;
• défis face aux changements écologiques des maladies infectieuses et la très probable

recrudescence  des  agents  pathogènes  (bactériens,  viraux)  transmis  par  des
arthropodes dont certains zoonotiques.

Missions

Activités d’enseignement
La personne recrutée exercera des activités d’enseignements en lien avec la bactériologie et
l’infectiologie  au  sens  large  afin  de  permettre  aux  étudiants  d’acquérir  les  compétences
suivantes décrites dans le référentiel national de formation vétérinaire : Conseiller & Prévenir,
Etablir un diagnostic, Soigner & Traiter, Agir pour la santé publique, Agir en Scientifique, Agir de
manière responsable et Communiquer. Les enseignements dispensés par la personne recrutée
intégreront notamment de nouvelles  approches et  incluront de nouveaux tests  diagnostiques
(PCR, MaldiTof, ...), afin de permettre aux étudiants vétérinaires d’être plus compétents face à
des cas d’infections complexes (surinfections, bactéries  résistantes  aux antibiotiques, agents
pathogènes vectorisés, …).
La  personne  recrutée  contribuera  à  apporter  aux  étudiants  en  formation  initiale  les
connaissances de base en matière de bactériologie générale et systématique. Une majorité de
l’enseignement sera cependant axée sur la bactériologie clinique. Elle interviendra également
dans des enseignements d’infectiologie fondés sur l’analyse de cas cliniques réels ou construits
(ou à construire par les étudiants), qui auront pour objectif de familiariser les étudiants avec les
aspects cliniques des infections bactériennes et virales, en particulier celles dues à des agents
infectieux plus rares et non traités en cours magistral.



La  personne  recrutée  assurera  par  ailleurs  une  partie  des  enseignements  de  vaccinologie,
notamment  lors  des  consultations  de  médecine  préventive,  véritable  partie  prenante  de
l’infectiologie.  Elle  devra  développer  des  enseignements  de  formation  continue  dans  ce
domaine, sous forme d’enseignements post-universitaires par exemple.

Activités de recherche
La personne recrutée sera affectée dans l’UMR de Virologie. Ses compétences en bactériologie
seront  indispensables  pour  le  projet  de  recherche  et  viendront  renforcer  prioritairement  la
thématique de recherche centrée sur les coronaviroses des carnivores domestiques au sein de
l’équipe  Virus  Entériques  et  Barrière  d’espèces. Les  activités  de  recherche  de  la  personne
recrutée comprendront : 1/ Une étude du microbiote intestinal félin dans le contexte de chats
développant ou non une péritonite infectieuse féline, et  2/ Le développement d’un modèle
d’explants  intestinaux  félins  en  collaboration  avec  l’équipe  PARALIM  de  l’UMR  de  biologie
moléculaire  et  d’immunologie  parasitaires  (BIPAR).  Ce  modèle  permettra  d’étudier  et  de
comparer  des  infections  par  des  souches  entériques  versus  des  souches  responsables  de  la
péritonite infectieuse féline. L’expérience déjà acquise dans ces modèles cellulaires à l’UMR
BIPAR  sur  la  thématique  Toxoplasmose,  permettra  de  mener  à  bien  cet  axe  de  recherche
transversal  dont  le  bénéfice  sera  mutuel  pour  les  deux  UMR  et  les  deux  thématiques.  La
personne recrutée aura ainsi vocation à développer ces deux axes de recherche en concertation
avec  les  différents  acteurs  des  UMR Virologie  et  BIPAR.  Ses  compétences  dans  l’analyse  du
microbiote  intestinal  permettront  de  potentialiser  les  moyens  disponibles  pour  renforcer  la
recherche sur les infections intestinales des carnivores domestiques. 

Autres activités
La  personne  recrutée  s’impliquera  dans  la  vie  de  l’établissement  et  son  département  de
rattachement. Elle pourra être associée aux cliniciens lors de consultations de médecine en lien
avec  des  cas de  pathologies infectieuses  et  interviendra  comme spécialiste en infectiologie
médicale et clinique à l’EnvA. Elle  participera à la continuité du service de Microbiologie du
BioPôle  (laboratoire d’analyses vétérinaires de l’EnvA), principalement en diagnostic
bactériologique, et s’engagera de façon générale dans les activités du BioPôle.

Profil

• Vétérinaire ;
• Titulaire d’une thèse universitaire réalisée sur  une thématique en lien avec celle du

poste proposé (Bactériologie, Epidémiologie des maladies infectieuses, Virologie).
Une  expérience  en  médecine  préventive  et/ou  en  laboratoire  d’analyses  vétérinaires  sera
appréciée.

Contacts

Direction des Ressources Humaines : Mme Juliette Bourdon (juliette.bourdon@vet-alfort.fr)

Directeur scientifique : Pr Renaud Tissier (renaud.tissier@vet-alfort.fr)

Chef de département : Pr Loïc Desquilbet (loic.desquilbet@vet-alfort.fr)
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