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Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Titre: Mise au point d'un test de dépistage du cancer colorectal par analyse des selles par spectrométrie de 

masse 

 

L'analyse des biomarqueurs dans les selles est une méthode diagnostique noninvasive performante qui 

repose sur le principe d'exfoliation des cellules cancéreuses dans le colon. Notre laboratoire a démontré 

l'efficacité de l'approche avec les acides nucléiques (Beaulieu JF et al., Oncotarget 7 (12): 14684-92 (2016); 

Herring E et al., World J Gastroenterol23(16): 2891-98 (2017). Le présent projet vise à évaluer l'efficacité d'un 

outil diagnostique basé sur la détection des protéines par spectrométrie de masse.  La/le stagiaire 

postdoctoral sera responsable de coordonner les efforts entre les divers partenaires du projet pour l'obtention 

et la préparation des échantillons, l'obtention et la compilation des données cliniques, la spectrométrie de 

masse et l'analyse des données.  

La durée prévue du projet est d'un an avec possibilité de renouveler pour une année additionnelle.     

 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Être motivé(e), curieux(se) et responsable. Une expérience préalable en physiopathologie intestinale  et/ou 

en spectrométrie de masse serait un atout. 

 

 

Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 

chercheur qui acceptera de diriger vos études. Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la 

demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
 

Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures 


