
 

 

 
  

Recherche de stagiaires avec possibilité de poursuivre à la maîtrise 

Chercheur :   Dr Chantal Bémeur, Chercheure associée, CRCHUM, Laboratoire de neurobiologie 

nutritionnelle 
Professeure adjointe, Département de nutrition, Université de Montréal 
514-890-8000 Poste 30847 
chantal.bemeur@umontreal.ca 
 

 

Lieu de travail : Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) 

 900, rue Saint-Denis – Tour Viger R12.458 
 Montréal, Québec, Canada H2X 0A9 

 
Programme : Nutrition  
 

Titre du projet : Impact de la mutation de LRPPRC sur la fonction mitochondriale et la vulnérabilité au 
stress inflammatoire in vitro et in vivo 
 
Description générale du projet: 

De façon générale, mes activités de recherche portent sur certaines pathologies affectant le cerveau et le foie 

et sont de nature fondamentale (modèles cellulaires et animaux) et clinique (cohorte humaine). 

Spécifiquement, mon laboratoire s’intéresse à:  

 L’implication des facteurs nutritionnels en lien avec les complications de la maladie hépatique comme 

l’encéphalopathie hépatique et la prévention de la malnutrition dans la maladie hépatique chronique 

et/ou terminale.   

 L’analyse des facteurs et des mécanismes associés au déclenchement des crises d’acidose lactique 

des enfants atteints du Syndrome de Leigh canadien français (Acidose lactique du Saguenay-Lac-

Saint-Jean)  

 L’étude de l’impact d’une mutation génique (LRPPRC) sur la fonction mitochondriale et la vulnérabilité 

au stress inflammatoire in vitro et in vivo  

 L’étude du lien entre le stress oxydatif, l’inflammation et la fonction cérébrale ainsi que les 

interventions antioxydantes afin de diminuer la toxicité des espèces réactives et des modulateurs 

inflammatoires.  

 

Groupe de recherche : Le laboratoire bénéficie également de la proximité des plates-formes technologiques 

du CRCHUM et de nombreux investigateurs chevronnés, contribuant ainsi à créer un environnement d’étude 

motivant et multidisciplinaire.  

Un environnement stimulant :  
Situé au tout nouveau CRCHUM, le laboratoire est doté d’infrastructures modernes et de tout l’équipement 

requis afin d’étudier l’implication des facteurs en lien avec le développement de l’encéphalopathie hépatique 

et de l’acidose lactique. 

 

Marche à suivre : Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur cv, une lettre d’intention, leur relevé de 

notes à jour et le nom de 2 personnes contact à l’attention de Dr Chantal Bémeur. 

mailto:chantal.bemeur@umontreal.ca


 

 

 
  

Position for trainee with opportunity to pursue to MSc 

The laboratory is presently seeking for motivated students for a trainee position with an opportunity to 

pursue at the masters level.  

Adress :   Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) 

900, rue Saint-Denis – Tour Viger R12.458 
Montréal, Québec, Canada H2X 0A9 

 
 

Research group:  Dr Chantal Bémeur, Chercheure associée, CRCHUM, Laboratoire de neurobiologie 

nutritionnelle 
Professeure adjointe, Département de nutrition, Université de Montréal 
514-890-8000 Poste 30847 
chantal.bemeur@umontreal.ca 

 

 

Program : Nutrition  
 
Project’s title : Impact of LRPPRC’s mutation on mitochondrial function and vulnerability to inflammatory stress in vitro 
and in vivo 
 

General description: 
In general, my research activities focus on diseases affecting the brain and the liver and are basic (cell and 

animal models) as well as clinical (human cohort) in nature. Specifically, my laboratory is interested in :  

1. The implication of nutritional factors related to liver diseases’ complications including hepatic 

encephalopathy as well as malnutrition prevention during chronic liver disease 

2. The analysis of factors and their respective mechanisms related to lactic acidosis crisis triggering in 

children affected with Leigh Syndrome French Canadian (Acidose lactique du Saguenay-Lac-Saint-

Jean)  

3. The study of the impact of a gene mutation (LRPPRC) on mitochondrial function and inflammatory 

stress vulnerability, in vitro and in vivo  

4. The study of the link between oxidative stress, inflammation and cerebral function as well as 

antioxidant intervention in order to decrease reactive species and inflammatory modulators’ toxicity  

A stimulating environment: 
Located at newly build CRCHUM, the laboratory is equipped with modern infrastructures as well as all the 

instruments needed to study the implication of factors related to the development of hepatic encephalopathy 

and lactic acidosis.   
The laboratory also benefits from the proximity of CRCHUM’s technologic platforms and several experienced 

scientists, hence contributing to create a motivating and multidisciplinary study environment.  

Procedure :  
Interested candidates should send their cv, an intent letter, recent transcript as well as the name of 2 

references to the attention of Dr Chantal Bémeur.   

mailto:chantal.bemeur@umontreal.ca

