
 
 
 

ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE ET ÉTUDIANT AU DOCTORAT 
 
Lieu de travail : Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Université de Montréal 
Superviseure :  Dre Alexandra CAMBIER, professeure adjointe de clinique, MD PHD 
 Centre de recherche CHU Sainte-Justine, Université de Montréal 
 Service de néphrologie pédiatrique-hémodialyse CHU Sainte Justine 

Groupe de recherche : https://www.chusj.org/fr/Biographie?id=93147788-4581-4428-a321-c87d36c98c28  
Titre ou thème du sujet/projet de recherche : Étude de la cascade inflammatoire dans la néphropathie à IgA. 
Description générale du projet : La néphropathie à IgA (NIgA) est une glomérulonéphrite auto-immune définie par la découverte histopathologique 
de dépôts d'IgA glomérulaires rénales. La NIgA est l'une des causes les plus courantes d'insuffisance rénale terminale également en pédiatrie. La 
néphropathie à IgA de l'enfant diffère de l’adulte avec une maladie inflammatoire plus active se traduisant par des lésions rénales glomérulaires plus 
inflammatoires à la biopsie rénale. Par conséquent, comprendre la cascade inflammatoire de cette maladie est nécessaire pour mieux comprendre la 
maladie, permettre la stratification des patients et proposer des thérapies ciblées dès le plus jeune âge. La pathogenèse de la NIgA implique trois 
facteurs immunitaires clé : les IgA1 déficientes en galactose (Gd-IgA1), les auto-anticorps anti-IgA et le récepteur IgA Fc soluble (CD89) impliqué dans 
la formation des dépôts mésangiaux d’IgA. Le CD89 est un facteur pathogène putatif essentiel dans la NIgA pouvant représenter le trigger 
inflammatoire de cette maladie. Nous avons identifié le CD71 comme un récepteur du CD89 et un activateur possible de la voie des mTOR. Nous 
avons démontré que le CD89 soluble recombinant induirait la prolifération des cellules mésangiales in vitro, inhibée par le CD71 recombinant soluble 
libre ou les bloqueurs de mTOR. Nous aimerions donc étudier le rôle pivot du CD89 au sein de la cascade inflammatoire impliquant la voie des mTOR 
(PI3K/Akt/mTOR) la voie des TNF récepteurs (BAFF/APRIL/TACI) et la voie du complément (C3,C4 C5b9). 
1. Dans ce projet, nous aimerions étudier in vitro les voies de signalisation MAPK/ERK, PI3K/Akt/mTOR, BAFF/APRIL/TACI et du complément (C5b9) 

après activation du CD89 en utilisant des cellules mésangiales humaines et podocytaires. Ensuite, nous validerons cette activation de la voie des 
MAPK/ERK, PI3K/Akt/mTOR mais aussi celle du complément via le C5b9 dans les biopsies rénales de NIgA et nous les corrélerons avec les 
complexes plasmatiques sCD89-IgA1 sCD89 et C5B9s dans le plasma des patients.  

2. Nous investiguerons ensuite l’intérêt des inhibiteurs de la voie mTOR, BAFF/APRIL et CD71 dans les modèles murins de N-IgA afin de les 
développer secondairement chez les patients. 

3. La compréhension de cette cascade inflammatoire nous permettra de mettre en évidence des biomarqueurs spécifiques plasmatiques chez les 
patients atteints de N-IgA et de mieux prédire leur évolution et proposer un meilleur suivi. 

4. Enfin nous mettrons un outil afin de prédire la trajectoire du patient en fonction des caractéristiques cliniques, immunologiques et histologiques 
Pour son projet de maîtrise, l’étudiant aura accès aux données cliniques et paracliniques dans la base de données du CHU Sainte-Justine et Française 
APSTIGAN. Le candidat aura aussi l’opportunité de collaborer avec des cliniciens, des chercheurs fondamentaux en immunologie des 
épidémiologistes et des biostatisticiens afin de développer une expertise translationnelle. 
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Discipline : Médecine, néphrologie, immunologie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, épidémiologie 

Programmes où le candidat peut être encadré : Sciences biomédicales, immunologie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, épidémiologie 

Exigences/prérequis : 
– Être titulaire ou en voie d’obtention d’un baccalauréat en sciences de la santé (épidémiologie, sciences biomédicales ou l’équivalent) pour 

l’application à la maitrise 
– Être titulaire d’une maitrise en science de la santé pour l’application au doctorat 
– Avoir de l’intérêt pour la recherche en immunologie, pour la recherche clinique et épidémiologique dans le domaine de la néphrologie  
– Bilinguisme en français et en anglais (parlé et écrit)  
Date limite : Poste(s) ouvert(s) jusqu’à ce qu’il soi(en)t comblé(s).  
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 : alexandra.cambier.med@ssss.gouv.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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