
 
 

 
 
 
 
 

Étudiant au doctorat / Doctoral (Ph.D.) position 
  

Lieu de travail / Host laboratory : Dre Marie-Josée Hébert 
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM) / Département de médecin / Université de Montréal 
Groupe de recherche: Unité de recherche en néphrologie, transplantation et régénération rénale 

Page web: https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/chercheurs/marie-josee-hebert 
 

Thème de recherche : Caractérisation des voies moléculaires qui 
régissent le remodelage vasculaire rénal conduisant à 
l'insuffisance rénale chronique 

Research theme: Characterization of the molecular pathways that 
regulate renal vascular remodeling leading to chronic renal failure 

Description générale du projet : Mon équipe a joué un rôle de 
pionnier dans la caractérisation des interactions entre l'apoptose et 
les réponses d'auto-immunité dans la transplantation. Nous avons 
été les premiers à caractériser les anticorps anti-LG3 et à montrer 
que leur formation est déclenchée au moins en partie par les 
vésicules apoptotiques de type exosome (ApoExo), une nouvelle 
classe de vésicules extracellulaires libérées par les cellules 
endothéliales apoptotiques. Nous avons concrétisé cette 
observation en décrivant l'importance des auto-anticorps anti-LG3 
comme nouveaux inducteurs de rejet et de réduction de la survie à 
long terme des allogreffes chez les patients ayant subi une 
transplantation rénale. Actuellement, le principal objectif du 
laboratoire est la suite logique de ces découvertes. Nous menons 
des recherches sur la caractérisation des voies moléculaires qui 
régissent le remodelage vasculaire rénal conduisant à 
l'insuffisance rénale chronique dans des modèles murins de 
lésions d'ischémie-reperfusion rénale et chez les transplantés 
rénaux. Nous nous intéressons à la caractérisation des 
biomarqueurs de la mort des cellules endothéliales et de l'auto-
immunité pour une meilleure prédiction du rejet d'allogreffe rénale 
et de la perte de fonction rénale. 

General description: My team has played a pioneering role in 
characterizing interactions between apoptosis and autoimmunity 
responses in transplantation. We were the first to characterize anti-
LG3 antibodies and show that their formation is triggered at least in 
part by apoptotic exosome-like vesicles (ApoExo), a novel class of 
extracellular vesicles released by apoptotic endothelial cells. We 
brought this observation to clinical fruition by describing the 
importance of anti-LG3 autoantibodies as novel inducers of 
rejection and reduced long-term allograft survival in renal 
transplant patients. Currently, the main focus of the laboratory is a 
logical follow-up to these discoveries. We conduct research on the 
characterization of molecular pathways that govern renal vascular 
remodeling leading to chronic renal failure in murine models of 
renal ischemia-reperfusion injury and in renal transplant recipients. 
We are interested in the characterization of biomarkers of 
endothelial cell death and autoimmunity for better prediction of 
renal allograft rejection and loss of renal function. 

Programme : Sciences biomédicales, Biologie moléculaire Program: Biomedical sciences, Molecular Biology 

Discipline : Biologie moléculaire, biochimie, immunologie, 
sciences biomédicales, etc. 

Discipline : Molecular biology, biochemistry, immunology, 
biomedical sciences, etc. 

Exigences / prérequis : Une expérience de recherche dans le 
domaine et bonne maîtrise du français et de l’anglais sont un atout. 
Être titulaire d’une maîtrise pertinente en sciences fondamentales. 

Requirements: Preference will be given to candidates with 
previous training in the field and with a good knowledge of English 
and French. Have a relevant master's degree in basic science. 

Bourse : Une bourse sera offerte à l’étudiant selon les normes des 
organismes subventionnaires provinciaux si les candidatures du 
candidat ne sont pas retenues. 

Scholarship: Stipends will be given in accordance to amounts 
determined by provincial funding agencies if applications by the 
candidate are unsuccessful. 

Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés 
d’acheminer leur curriculum vitae, leurs relevés de notes 
universitaires, leur lettre de motivation et les coordonnées de 2-3 
personnes références, à :  
francis.migneault.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Procedure: Applicants should send curriculum vitae, transcripts, 
motivation letter and 2-3 references to: 
 francis.migneault.chum@ssss.gouv.qc.ca 
 

Références : 
doi: 10.1038/s41598-020-69548-0  
doi: 10.1111/ajt.15707 
doi: 10.1111/ajt.13866 
doi: 10.1126/scitranslmed.aac9816 
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