
 
 
 
 

  

 

Post-doctorat en Biologie Cellulaire des Cancers (H/F) 
 
 

 

                                                                                     Tumor ecosystem: 

                                                           Cancer, endothelium, immune cells, fibroblasts 

 

Structure d’accueil 

 
Le Centre de recherche de l’Institut Curie 
L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. Il est constitué d'un hôpital et d'un 
Centre de recherche de plus de 1000 collaborateurs avec une forte représentativité internationale. 
L’objectif du Centre de recherche de l’institut Curie est de développer la recherche fondamentale et d’utiliser les 
connaissances produites pour améliorer le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique des cancers dans le cadre du 
continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 
 
 

Description du poste 

 
Laboratoire  
Laboratoire Inserm U830 Cancer, Hétérogénéité, Instabilité et Plasticité (CHIP) - Directeur : Olivier Delattre  
Equipe Stress et Cancer - Directeur : Fatima Mechta-Grigoriou  
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/genetique-biologie-
cancers/equipe-mechta-grigoriou/ 

 
 
Projet de recherche 
 
Titre : Cancer-du-poumon-sur-puce personnalisé pour comprendre, prédire et surmonter les mécanismes de résistance aux 
immunothérapies 
 
Les approches de tumeur sur puce (ToC) reconstituent des microenvironnements tumoraux hautement contrôlés dans des 
dispositifs microfluidiques. Ils ont été reconnus comme des modèles 3D révolutionnaires pour la recherche en immuno-
oncologie. Nous avons récemment réussi à reconstituer ex-vivo la réponse d'un écosystème de cancer du poumon à un 
inhibiteur de point de contrôle immunitaire (anti-PD-1). 
Le projet vise à générer des plateformes personnalisées de cancer-du-poumon-sur-puce avec des modèles cellulaires 
cliniquement pertinents, c'est-à-dire des cellules autologues primaires isolées à partir d'échantillons de tumeurs 
pulmonaires fraîches. La résistance à l'immunothérapie implique non seulement des caractéristiques intrinsèques aux 
cellules cancéreuses, mais aussi des propriétés de l’environnement tumoral. La contrôlabilité unique de l'approche 
expérimentale de la ToC sera exploitée pour étudier certains des mécanismes de résistance à l'immunothérapie, non liés 
aux caractéristiques moléculaires des cellules cancéreuses. En particulier, nous nous concentrerons sur le rôle des 
composants du stroma, des fibroblastes associés au cancer et de l'endothélium vasculaire, ainsi que de la concentration en 
O2 (hypoxie). 

  
 

https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/genetique-biologie-cancers/equipe-mechta-grigoriou/
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/genetique-biologie-cancers/equipe-mechta-grigoriou/


 

 
Nos récentes publications pertinentes 
1. Apoptosis mapping in space and time of 3D tumor ecosystems reveals transmissibility of cytotoxic cancer death.  
Veith et al, PLoS Comput Biol. 2021 Mar 30;17(3):e1008870. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008870. 
2. In vitro bone metastasis dwelling in a 3D bioengineered niche.  
Han et al, Biomaterials. 2020 Dec 24;269:120624. doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.120624. 
3. Models for Immuno-oncology research. Tumour-on-chip breakthrough.  
Parrini, Cancer Cell. 2020 Aug 10;38(2):145-147. doi: 10.1016/j.ccell.2020.07.010. 
4. Fibroblast heterogeneity drives metastatic spread through distinct mechanisms in breast cancers.  
Pelon et al, Nat Commun. 2020 Jan 21;11(1):404. doi: 10.1038/s41467-019-14134-w. 
5. Dissecting Effects of Anti-cancer Drugs and Cancer-Associated Fibroblasts by On-Chip Reconstitution of 
Immunocompetent Tumor Microenvironments.  
Nguyen et al, Cell Rep. 2018 Dec 26;25(13):3884-3893.e3. doi: 10.1016/j.celrep.2018.12.015. 
 
 
Spécificités du poste  
Ce projet interdisciplinaire, financé par la Fondation ARC et coordonné par Maria Carla Parrini, sera développé en 
collaboration entre l'Institut Curie (équipe de Fatima Mechta-Grigoriou), l'Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la 
microfluidique (équipe de Stéphanie Descroix), hôpital Bichat (équipe de Gérard Zalcman), et CNRS de Lille (équipe de 
Fabrice Soncin). 

  



 

Profil recherché 

 
Formation et compétences  
Nous recherchons un candidat postdoctoral avec une formation en biologie cellulaire.  
Compétences en biologie vasculaire, microfluidique (organe-sur-puce), immunologie et/ou analyse d'images cellulaires 
seront un plus. 
 
Aptitudes requises 
Autonomie, capacité organisationnelle, esprit d’équipe, adaptabilité à la multidisciplinarité.  

 
 

Toutes nos opportunités sont ouvertes à des personnes en situation de handicap. 
 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD ou COD 
Date de démarrage :  Début 2022 
Durée du contrat : 18 mois + 18 mois 
Temps de travail : Temps complet 
Rémunération : selon les grilles en vigueur 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport annuel à 70%, mutuelle d’entreprise 
Localisation du poste : Paris  
Référence : 2021-10-POSTDOCPAR 
 

 
 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à maria-carla.parrini@curie.fr 
Date de parution de l’offre : 7 octobre 2021 
Date limite des candidatures : 30 novembre 2021 

 
 
 
 
 

L'Institut Curie est un employeur inclusif respectant l'égalité des chances.  

Il s’engage également à appliquer des normes exigeantes en matière d'intégrité de la recherche. 

 

 

   


