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Description du projet (5 à 10 lignes) 
 

Des polymorphismes dans le gène encodant Shp-2 ont été associés à une susceptibilité accrue à développer 
une inflammation du colon. Notre équipe a donc généré une lignée murine de délétion conditionnelle de 
SHP-2, dans les cellules épithéliales intestinales en utilisant le système Cre/loxP. Ce modèle a permis de 
démontrer, de façon intéressante, que la perte de SHP-2 dans l’épithélium colique entraîne le 
développement d’inflammation intestinale sévère, dès les premières semaines de vie, démontrant un rôle 
anti-inflammatoire pour SHP-2. Le traitement des souris délétées pour SHP-2 avec une combinaison 
d’antibiotiques a permis d’atténuer l’inflammation intestinale, ce qui porte à croire que la microflore 
intestinale aurait un rôle à jouer dans le développement de l’inflammation. Le but principal du projet est donc 
d’analyser l’implication de SHP-2 dans la signalisation induite par la microflore spécifiquement via les 
récepteur Toll-like dans plusieurs lignées cellulaires d’origine intestinale. Techniques employées: culture 
cellulaire, immunobuvardage, qPCR, essais luciférase, analyse du phosphoprotéome… 

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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