
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 Jacques Michaud 

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

Titre ou thème du sujet/projet de recherche : génétique moléculaire des anomalies des systèmes nerveux central et 
musculosquelettique 

Description générale du projet : La malformation de type Chiari I (MCI) est une anomalie congénitale fréquente de la jonction 
craniovertébrale (JCV) caractérisée par une descente des amygdales cérébelleuses dans la moelle épinière causant principalement 
des troubles de la tête et du tronc cérébral ou de la moelle épinière. Nous avons identifié une forte association de la MCI avec le 
syndrome de PDAC (hypoplasie pulmonaire-hernie diaphragmatique-anophtalmie-anomalie cardiaque) causé par des mutations 
dans le gène béta-récepteur de l'acide rétinoïque (RARB). Nous avons créé un modèle de souris pour ce syndrome en utilisant 
CRISPR. Ce projet vise à effectuer des études phénotypiques et moléculaires détaillées de la JCV chez ce modèle souris afin de 
mieux comprendre le rôle de RARB dans la pathogenèse de la MCI. 

Référence : 
Srour M, et al.  Gain-of-Function Mutations in RARB Cause Intellectual Disability with Progressive Motor Impairment. Hum Mutat. 
2016 Aug;37(8):786-93.  

Discipline :  Biologie cellulaire et génétique moléculaire 

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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