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Description du projet (5 à 10 lignes) 
 

Caractériser l'interactome de Shp-2 dans les cellules normales versus les cellules cancéreuses. Une mutation 
activatrice dans le gène encodant Shp-2 ont été trouvées dans des cancers colorectaux. Nous avons 
récemment généré une souris exprimant cette forme mutante active de Shp-2 dans l'épithélium intestinal. 
Ces souris montrent une hyperplasie intestinale avec une stimulation de la prolifération importante et sont plus 
sensibles au développement tumoral avec l'âge. 
De manière intéressante, la localisation de Shp-2 diffère dans les cellules normales intestinales 
(cytoplasmique) versus les cellules intestinales cancéreuses (nucléaire). Ceci suggère donc des substrats et 
des partenaires différents pour cette phosphatase dans les cellules normales et cancéreuses. À l'aide de la 
méthode BioID couplée à la spectrométrie de masse, nous voulons identifier les partenaires d'interaction de 
cette phosphatase dans les cellules normales vs cancéreuses. Techniques employées: culture cellulaire, 
immunobuvardage, essais BioID, immunoprécipitations, spectrométrie de masse/protéomique, 
immunofluorescence, … 

Exigences particulières (2 lignes) 
 

Détenir un BSc en biologie, Biochimie ou toute discipline connexe 
Etre motivé et curieux 

 
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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