
	
	
	

Ingénieur(e)	de	recherche	expérimenté(e)	
en	biotechnologies	et	procédés	de	production	biologique		

	
	
ENTREPRISE	
	
PULSALYS, la Société d’Accélération du Transfert de Technologies Lyon Saint-Etienne (SATT) a pour mission 
d’accélérer le transfert des résultats de la recherche académique vers le monde socio-économique, grâce à la 
valorisation des technologies et savoir-faire auprès d’entreprises existantes et via la création de startups.  
 
	
MISSIONS	
	
Dans le cadre d’un projet de recherche et développement avec le laboratoire de Virologie et Pathologie Humaine 
VirPath du Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), PULSALYS recrute un(e) ingénieur(e) de 
recherche expérimenté(e) et spécialisé(e) en bioprocédés, pour la production et la purification de matériel 
biologique infectieux, pour un contrat à durée déterminée (6 mois renouvelable).  
 
L’objectif du partenariat ?  
Mettre au point et caractériser un procédé de fabrication et de purification d’un vecteur viral réplicatif enveloppé, 
produit à l’échelle pilote en bioréacteurs réutilisable et single-use (de 200mL à 5L). 
 
L’équipe ? 
Vous travaillerez au sein du laboratoire VirPath, basé à Lyon, aux côtés du Dr. Manuel Rosa-Calatrava (DR 
INSERM). 
 
Et la technologie ? 
La technologie s’appuie sur (i) une souche virale recombinante optimisée par ingénierie moléculaire et produite 
en système de génétique inverse, ainsi que sur (ii) une nouvelle lignée cellulaire aviaire industrialisable, cultivée 
en suspension en milieu sans sérum. Ces innovations technologiques ont déjà fait l’objet de plusieurs dépôts de 
demande de brevet d’invention par le laboratoire VirPath.  
 
 
Votre mission ? 
Réaliser un programme technique qui permettra de caractériser, optimiser et monter en échelle un procédé pilote 
de production d’un vecteur viral recombinant réplicatif sur une nouvelle plateforme de production cellulaire aviaire. 
 
De manière concrète, vous devrez :  

! concevoir et réaliser les expériences, dans le respect des consignes de sécurité du laboratoire, 
! analyser les résultats obtenus 
! assurer la traçabilité des expériences : tenue du cahier de laboratoire, analyse des résultats, support 

pour la rédaction de rapports / construction de présentation 
! communiquer / interagir avec l’équipe lors des réunions internes au laboratoire, avec les collaborateurs 

externes, ainsi qu’avec PULSALYS sur l’avancée du projet. 
 

 



	
	

	
	
	
PROFIL	
	
Vous êtes diplômé(e) en Biotechnologies niveau Bac+3 à +5, avec une expérience professionnelle (>1 an) en 
industrie biopharmaceutique et idéalement dans les domaines de la bioproduction et de la purification virale.  
 
Vos compétences clé ? 
La mission portant sur l’élaboration d’un procédé pilote complet, étapes upstream et downstream, de 
bioproduction d’un vecteur viral réplicatif enveloppé sur une nouvelle lignée cellulaire aviaire cultivée en 
suspension en bioréacteur, des connaissances fondamentales sur les caractéristiques des produits biologiques, 
des procédés de production biotechnologiques, de la conformité d’un produit au regard de spécifications 
données, des rôles des différents composants utilisés en production et des connaissances pratiques sur tous ces 
aspects de bioprocédés sont indispensables.  
Ces connaissances seront mises à profit pour la mise au point et l’optimisation d’un procédé pilote de production 
du vecteur viral réplicatif. Pour cela, des connaissances et une expérience acquise dans la production de virus 
enveloppés et/ou virus respiratoires seraient aussi fortement appréciées.  
  
La conduite du procédé de production de ce produit biotechnologique comprend toutes les étapes d’amplification 
et culture cellulaire / inoculation virale (upstream) en bioréacteurs et les étapes de purification / concentration du 
produit (downstream). Aussi, vous maitrisez les outils :  

- de culture cellulaire en suspension et bioproduction: modes opératoires et maitrise de différents 
systèmes de culture sous agitation et en bioréacteurs aux échelles de 10/500mL à 2/5L; 

- de purification et concentration de virus : différents types de filtration (tangentielle,…), 
chromatographie, ultracentrifugation. 

- de virologie : manipulation de virus, méthodes de quantification infectieuse et moléculaire.  
 
Vos super pouvoirs ? 
Des capacités relationnelles fortes associées à un bon niveau d’autonomie, de l’organisation et de la rigueur, une 
appétence pour le travail en équipe transverse (équipe de recherche et PULSALYS). 
 
Démarrage de la mission Mai 2019. 
	
POUR	POSTULER	
	
Le poste est à pourvoir à Lyon 8ème (69) en CDD de 6 mois renouvelables. Salaire selon profil et expérience. 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation aux adresses recrutement@pulsalys.fr et manuel.rosa-calatrava@univ-
lyon1.fr en spécifiant « METAVAC » dans l'objet de votre mail.  


