
 
 

 
ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE 

 
Lieu : CRCHUM - Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 900 rue St-Denis, Montréal, Qc 
 
Groupe de recherche : Dr Simon Turcotte, Immunologie du cancer 
 
Site Web : https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/simon-turcotte; http://icm.qc.ca/fr/recherche-scientifique/chercheurs/dr-
simon-turcotte.html; https://chirurgie.umontreal.ca/turcotte-simon  
 
Titre du projet de recherche : Amélioration de l'immunothérapie par transfert adoptif de lymphocytes par sélection de lymphocytes T 
réactifs aux tumeurs solides. 
 
Description générale du projet : L’immunothérapie par transfert adoptif de TIL (lymphocytes T infiltrant les tumeurs) consiste à prélever 
une métastase, faire proliférer les TILs ex vivo et transfuser ces TILs autologues au patient lymphodéplété. Cette méthode offre un haut 
taux de réponses durables, mais son efficacité est limitée par: i) seulement un faible pourcentage des TILs reconnaissent les antigènes 
tumoraux; et ii) la méthode standard de prolifération ex-vivo des TILs ne favorise pas l’expansion des lymphocytes T anti-tumoraux, 
souvent noyés dans les lymphocytes T non réactifs à la tumeur. Pour contourner ces obstacles, nous avons développé une technique de 
sélection et d’enrichissement des TILs réactifs aux tumeurs, basée sur l’expression de certaines molécules de surface indiquant qu’un 
lymphocyte a rencontré de manière répétée un antigène connu. L’hypothèse principale de l’étude est que les TILs ainsi sélectionnés 
recèleront plus de lymphocytes T anti-tumoraux que lorsqu’ils sont faits de manière standard, sans sélection initiale. Pour réaliser ce 
projet, des patients atteints de métastases hépatiques de cancers colorectaux ou de métastases de mélanomes seront recrutés, les 
tumeurs seront réséquées et les TILs seront triés, sélectionnés par leurs molécules de surface par la cytométrie de flux (FACS) et mis en 
culture ex vivo pour leur prolifération. Parallèlement, l’ADN et l’ARN des tumeurs seront extraits et séquencés afin d’identifier les 
antigènes tumoraux mutés. Des peptides codant pour ces antigènes exprimés par les tumeurs seront synthétisés et évalués pour leur 
reconnaissance par les TILs par un essai de reconnaissance: une co-culture de cellules (TILs et cellules présentatrices d’antigènes et de 
peptides codant pour les antigènes), ELISPOT et FACS. 
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Discipline : Immuno-oncologie 
 
Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales  
 
Exigences/prérequis : Baccalauréat en biologie ou autre domaine connexe. Avoir complété un stage en laboratoire de recherche est un 
atout. 
 
Date limite : Poste disponible dès janvier 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, lettre de présentation, relevés de notes, des publications 
pertinentes et coordonnées de 2 références, à l’intention de : Sandy Pelletier (sandy.pelletier@umontreal.ca) 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
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