
ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE  

Lieu de travail : Centre de Recherche du CHU Sainte Justine 
Faculté de médecine, Université de Montréal 

Groupe de recherche : Zoha Kibar et Sonia Cellot 

Page web : https://research.chusj.org/en/Axes-de-recherche/Nos-chercheurs 

Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Rôle de la voie de signalisation de la polarité cellulaire planaire dans la migration et 
l'invasion cellulaire de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) chez l'enfant. 

Description générale du projet : Le projet vise à étudier le rôle de la voie de signalisation de la polarité cellulaire planaire (PCP) 
dans la migration et l'invasion cellulaire de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) chez l'enfant. La LMA représente environ 20 % de la 
leucémie aiguë chez les enfants et constitue la principale cause de mortalité leucémique chez les enfants. Des études récentes ont 
démontré une expression élevée des gènes de la PCP souvent corrélée avec un mauvais pronostic des patients dans de nombreux 
types de cancer, y compris la leucémie lymphoïde chronique. Nous examinerons les niveaux d'expression des ARNm et les 
variantes du nombre de copies aux gènes PCP dans les données publiques TARGET et dans les données ARN-seq disponibles 
sur des cellules CD34 + de 2 patients AML et 3 modèles murins NUP98-KDM5A indépendants. Les gènes candidats de la PCP 
seront ensuite étudiés plus en détail en analysant l’effet de leur suppression par les siRNA sur la migration cellulaire AML in vitro. 
Cette étude aidera à élucider le rôle de la signalisation de la PCP dans la LMA chez l'enfant et pourrait aider à développer de 
nouveaux protocoles pronostiques et thérapeutiques dans cette maladie. 

Références : 
1- Humphries, A. C. & Mlodzik, M. From instruction to output: Wnt/PCP signaling in development and cancer. Curr. Opin. Cell Biol. 

51, 110–116 (2018). 
2- Prebet, T. et al. The cell polarity PTK7 receptor acts as a modulator of the chemotherapeutic response in acute myeloid 

leukemia and impairs clinical outcome. Blood 116, 2315–2323 (2010). 

Discipline : Génétique moléculaire du cancer 

Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales et/ou biochimie et médecine moléculaire 

Exigences/prérequis : 
– Être titulaire d’un baccalauréat en sciences de la santé
– Une expérience de recherche préalable et une connaissance de l’anglais représentent des atouts

Date limite : Poste(s) ouvert(s) en Hiver 2019 

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, accompagné des relevés de notes 
universitaires et des coordonnées de 2-3 personnes références, à l’intention de : zoha.kibar@recherche-ste-
justine.qc.ca  

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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