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Description générale du projet: 
 

Nous sommes intéressés par l'effet de l'accumulation de lipides dans le cœur, une condition appelée 
stéatose cardiaque. Cardiaque stéatose est un des principaux facteurs de la cardiomyopathie 
diabétique. Les lipides sont généralement stockés sous forme de gouttelettes lipidiques intracellulaires 
couverts par une monocouche de phospholipides et une variété de protéines. Actuellement, nous nous 
concentrons sur le rôle des protéines de gouttelettes lipidique dans le métabolisme des lipides. Plus 
précisément, nous étudions la façon dont les protéines sont altérés dans les états de stéatose 
cardiaque et l'effet que cela a sur le stress cellulaire, l'apoptose et la contractilité. 
Pour étudier le rôle de ces protéines nous en utilisant des techniques de transduction génétiques pour 
modifier l'expression de ces protéines dans les cardiomyocytes en vitro et en vivo. 
Nous employons des tests fonctionnels, qui inclut, l'analyse du calcium transitoire des cellules pour les 
études en vitro ainsi que l'échocardiographie pour des études en vivo. De plus nous utilisons aussi la 
technologie de spectrométrie de masse pour l'identification et caractérisation des protéines impliquées 
dans l'homéostasie lipidique ainsi qu'un large éventail de techniques de base de la biologie 
moléculaire pour les enquêtes de biochimie et de biologie cellulaire. 
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Exigences/pré-requis :  

Les candidats doivent détenir un baccalauréat ou une maîtrise en sciences biomédicales, la biochimie, 
la physiologie, la biologie cellulaire ou moléculaire (ou des sujets connexes). Connaissance du 
français ou de l'anglais est un atout. 

Date limite : Poste(s) ouvert(s) jusqu’à ce qu’il soi(en)t comblés. 

 

Bourse :  Une bourse sera offerte à l’étudiant par le chercheur si celui-ci n’obtient pas de bourses d’études des 
organismes subventionnaires ou de Fondations. L’application à ces concours est toutefois fortement 
encouragée. 

Marche à suivre : 

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur CV complet, à l’intention de :  

nicolas.bousette@umontreal.ca 
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