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Job Profile

Teaching: The candidate will be in charged of teaching molecular pharmacology and
pharmacometrics (2nd year of pharmaceutical study) and pharmacology related to action of
drugs on the autonomic nervous system (4th year of study). He will also provide experimental
pharmacology courses using animal models for industry students (4th year of study) and in a
professional master on "Health Products". He/she may also be asked to participate in clinical
pharmacology/pharmacokinetcs teaching.
Research: The candidate will have to propose a research project that integrates the general
research theme of the Inserm 850 unit. Ideally, the project will have to strengthen specifically
the research axes of "pharmacogenomics" and "pharmacodynamics".

Research profile
Clinical pharmacology, Molecular pharmacology, Pharmacometrics

Enseignement :
Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie
Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie
Equipe pédagogique : Service d’enseignement de pharmacologie
Nom du directeur département : Pr. Jean-Luc Duroux
Tél directeur du département : 05 55 43 58 05
Email directeur département : jean-luc.duroux@unilim.fr
URL département http://www.pharmacie.unilim.fr

Recherche :
Nom de l’équipe de recherche : UMR INSERM 850

Lieu(x) d’exercice : Facultés de médecine et de pharmacie –
Centre de Biologie et de Recherche en Santé

Nom du directeur laboratoire : Pierre MARQUET
Tél directeur du laboratoire : 05-55-05-60-17
Email directeur du laboratoire : pierre.marquet@unilim.fr
URL du laboratoire : www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/pharmacologie/
Descriptif du laboratoire : « Pharmacologie des immunosuppresseurs et de la Transplantation »

Description activités :

Pédagogie :
Filières de formation concernées :
- Niveaux : Licence et Master - diplômes concernés : Diplôme de Formation Générale en



Sciences Pharmaceutiques (DFGSP), Diplôme de Formation Approfondie en Sciences
Pharmaceutiques (DFASP), Diplôme d’état de docteur en pharmacie, Licence « Médicaments
Santé Distribution », master II « Produits de Santé : développement et distribution », IFSI.
- Matière : Pharmacologie
- Objectifs en termes de contenus et encadrement pédagogiques :
Le (la) candidat(e) assurera les enseignements de pharmacologie moléculaire et de
pharmacométrie de DFGSP2 (CM et ED d’initiation à la pharmacométrie, à la pharmacologie
moléculaire et aux mécanismes généraux d’action des médicaments).
Il (elle) sera également impliqué(e) dans les enseignements portant sur les mécanismes d’action
des médicaments du système nerveux autonome à applications cardiovasculaire, pulmonaire ou
urologique en DFASP1 (CM et TP sur logiciel informatique de simulation d’expérimentation
animale). Il (elle) assurera les enseignements de pharmacologie expérimentale l’UE de
spécialité « industrie » de DFASP1 et du Master Pro « Produits de Santé » (ED et TP de
pharmacologie sur modèles animaux).

Il pourra par ailleurs être demandé au (à la) candidat(e) de participer aux enseignements dirigés
de pharmacologie appliquée à la thérapeutique et de pharmacocinétique proposés dans le cadre
des différents enseignements intégrés dispensés durant les études de pharmacie (notamment
dans le cadre de la filière internat). À ce titre, le (la) candidat(e) devra être capable de mener un
enseignement sur la base de commentaire de prescriptions pharmaceutiques, de cas cliniques ou
d’exercice de pharmacocinétique. De bonnes connaissances de pharmacologie clinique seront
donc appréciées. Des participations aux enseignements des IFSI sont également possibles.

Particularité du poste : de par la nature des enseignements orientée à la fois des aspects de
pharmacologie moléculaire et de pharmacologie clinique appliquée, le (la) candidat(e) devra
avoir un bon niveau de connaissances sur les médicaments et leurs applications thérapeutiques
(un profil pharmacien serait apprécié). L’encadrement de TP de pharmacologie impliquant une
maîtrise de l'expérimentation animale, un diplôme de niveau 1 d’expérimentation animale serait
également apprécié (mais la formation pourra éventuellement être dispensée après le
recrutement).

Contact du référent de l’enseignement :
Faculté de Pharmacie de Limoges, Pr Nicolas PICARD (nicolas.picard@unilim.fr).

Recherche:

Le (la) candidat(e) effectuera sa recherche au sein de l’unité mixte de recherche UMR Inserm
850 de « pharmacologie des immunosuppresseurs et de la transplantation » dirigée par le Pr
Pierre MARQUET. La thématique de recherche translationnelle de l’UMR 850 concerne
l’optimisation des traitements immunosuppresseurs en transplantation d’organes. En effet,
malgré de nets progrès dans la survie des greffons à 1 et 2 ans, aucun gain supplémentaire de
survie à 10 ans n’est enregistré depuis 20 ans. Cette thématique est déclinée en 3 axes, «
pharmacodynamie », « pharmacogénomique » et « pharmacométrie ».

L’axe « pharmacodynamie » a pour buts de détailler et d’utiliser au bénéfice du patient les
effets des immunosuppresseurs sur leurs cellules cibles et sur d’autres tissus, en particulier :
- L’étude des mécanismes d’action toxique des médicaments inhibiteurs de la calcineurine

(ciclosporine, tacrolimus) sur l’endothélium vasculaire (vasculopathie d’allogreffe) et les
tubules rénaux (dysfonction chronique des greffons rénaux)

- La recherche de biomarqueurs urinaires précoces de rejet aigu (signes d’inefficacité des



immunosuppresseurs) ou de fibrose interstitielle/atrophie tubulaire du greffon rénal
(d’origine multifactorielle, dont la néphrotoxicité des inhibiteurs de la calcineurine). C’est
sur ce thème que l’unité a obtenu un financement Européen FP7, pour le programme
BIOMARGIN qu’elle coordonne.

- La recherche de biomarqueurs pharmacodynamiques d’efficacité des inhibiteurs de la
calcineurine, pouvant servir à individualiser les traitements.

-
L’axe « pharmacogénomique » a pour buts d’élucider l’implication des variations génétiques
des cibles protéiques des immunosuppresseurs et du statut épigénétique individuel sur la
variabilité des réponses cellulaires et cliniques (rejet aigu, néphrotoxicité) à ces médicaments et
sur l’apparition de complications graves post-transplantation, en particulier cancéreuses.

L’axe « pharmacométrie » concerne : la modélisation moléculaire des transferts
trans-membranaires des médicaments anti-CMV et immunosuppresseurs ; le développement de
modèles pharmacocinétiques et d’estimateurs Bayésiens pour les immunosuppresseurs dans la
plupart de leurs indications et dans des populations particulières ; le développement de modèles
pronostiques du rejet aigu, de l’apparition d’anticorps anti-donneurs (DSA) et de perte du
greffon, basés sur l’analyse de cohortes multicentriques rétrospectives et prospectives de
patients greffés rénaux, afin d’en déduire si possible des stratégies thérapeutiques
individualisées.

Le (la) candidat(e) développera un projet de recherche s’intégrant à la thématique générale de
l’unité. Un projet intégrant les axes de « pharmacogénomique » et/ou de « pharmacodynamie »
serait apprécié.


