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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Caractérisation des changements électriques dans la fonction cardiaque lors de l'épilepsie 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Le projet a deux volets. Le premier consiste à mesurer les courants électriques dans des cellules cardiaques 

isolées de rats épileptiques. Cette partie implique l'utilisation de techniques d'électrophysiologie (Patch 

Clamp) et de pharmacologie et convient mieux aux étudiants ayant un intérêt pour la physiologie et 

possédants une certaine facilité pour les mathématiques de base (lissage de courbes, analyses statistiques 

etc.)  

Un second projet consiste à caractériser l’expression des protéines canal responsables des changements 

électriques dans le cœur lors de l’épilepsie. Nous nous intéressons particulièrement au rôle des canaux 

sodiques et potassiques dans la fonction ventriculaire cardiaque. Ces canaux semblent impliqués dans les 

arythmies cardiaques associées à l’épilepsie. Ce second projet demande un intérêt et une expérience 

minimale en biologie moléculaire et imagerie (Biologie moléculaire, Immunohistochimie, PCR, imagerie 

calcique). 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Formation en sciences fondamentales ou expériences avec les techniques décrites dans le projet. Une 

moyenne minimale de 3 /4.5 (B) est demandée (PhD) ou de 2.9 /4.5  MSc)  

 

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). 
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