Développement de conjugués anticorps-médicament de nouvelle génération
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Description du projet
Les conjugués anticorps-médicament (ADC) sont à la pointe de la thérapie moléculaire ciblée contre le cancer. Il y a maintenant 9 ADC
approuvés dont 6 approuvés depuis 2019. L'objectif du projet est de développer des ADC qui utilisent des médicaments actifs dans le noyau
combinés avec des technologies (développées dans le laboratoire de Leyton) capables de transporter eﬃcacement les ADC dans le noyau
pour une meilleure destruction des tumeurs . Vous avez la possibilité de développer des ADC contre plusieurs types de tumeurs,
notamment les cancers du sein, de la prostate, de la vessie, le lymphome et la leucémie. Vous devez ensuite tester les ADC dans des
systèmes in vitro et in vivo. Ce projet est en collaboration avec l'industrie et, par conséquent, il existe plusieurs possibilités d'avancement
académique et industriel.
Compétences requises:
Le candidat idéal devrait détenir des compétences pour travailler avec des protéines (i.e. des anticorps) et la bioconjugaison de diﬀérents
médicaments chimiothérapeutiques. Le candidat développerait des modèles animaux de xénogreﬀe de cancer. Un candidat attrayant est
énergique, communique bien et peut travailler de manière autonome.
Pour postuler:
Si vous êtes un candidat intéressé, vous devez inclure une lettre de motivation détaillant vos antécédents et vos qualiﬁcations et comment
vous correspondez au poste. Vous devez inclure un curriculum vitae complet (CV) détaillant votre formation, vos récompenses, la liste des
publications, les résumés présentés à la conférence et votre expérience de recherche à l'adresse électronique ci-dessous. Joindre un ﬁchier
PDF d'au moins deux publications mettant en évidence votre expérience passée et prévoir deux lettres de référence conﬁdentielles (dont au
moins une doit provenir d'un directeur actuel / ancien directeur de thèse). Salaire: À partir de 45 000 $/an.

Discipline(s) par secteur

Financement offert

Sciences de la santé

Oui

Biochimie, Biologie moléculaire,
Pharmacologie
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