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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Percer les mystères entourant la signalisation du récepteur APJ pour en maximiser les promesses 

thérapeutiques 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Nous avons démontré au cours des 5 dernières années que l’activation du récepteur à 7 domaines 

transmembranaires APJ protège contre l’insuffisance cardiaque et le sepsis, deux problèmes de santé 

majeurs de nos sociétés occidentales.  

 

Grâce à 2 subventions des IRSC en cours dans nos laboratoires, nous voulons identifier comment, d’un point 

de vue signalétique, les deux ligands endogènes Apéline et Elabela bénéficient de façon différente au 

système cardiovasculaire en liant le récepteur APJ.  

 

À l’aide d’approches diversifiées (e.g. biologie moléculaire, pharmacologie des récepteurs, biochimie, 

microscopie et invalidation génétique conditionnelle chez la souris), le ou la candidat(e) sélectionné(e) 

intégrera une équipe multidisciplinaire dynamique repoussant les limites des connaissances sur le système 

apélinergique, un système hautement prometteur en termes de traitement des pathologies humaines. 

Exigences particulières (2 lignes) 

 

Candidat motivé, ambitieux et apte à travailler avec les autres membres de l'équipe sur la sélectivité 

fonctionnelle des RCPGs in vitro et les fonctions cardiovasculaires chez de nouveaux modèles murins de 

pointe. 

 

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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