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Un poste d’étudiant(e) à la maîtrise ou au doctorat est disponible dans le laboratoire Poitout au centre 
de recherche du CHUM pour réaliser un projet portant sur les mécanismes moléculaires du contrôle 
de la prolifération des cellules bêta-pancréatiques. 

Notre laboratoire s’intéresse à la biologie de la cellule bêta-pancréatique et à ses perturbations dans le diabète 
de type 2. Dans deux études récentes, nous avons démontré que l’acide oléique stimule la prolifération des 
cellules bêta via la biosynthèse de sphingolipides à chaîne très longue [1] et la production d’espèces réactives 
de l’oxygène [2]. 

L’objectif du projet de recherche proposé est d’identifier les mécanismes par lesquels les sphingolipides à très 
longue chaîne stimulent la production d’espèces réactives de l’oxygène et l’activation du cycle cellulaire dans 
les cellules bêta de rongeurs et humaines. Les méthodologies utilisées incluent l’isolement d’îlots de rongeurs, 
la mesure de prolifération des cellules bêta par cytométrie en flux, la transduction adénovirale d’îlots isolés, 
la mesure des sécrétions hormonales, et la transplantation d’îlots chez le rongeur. 

Exigences : 

- Être titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences de la santé (physiologie, pharmacologie,
biologie cellulaire, biochimie, etc.)

- Avoir une expérience en laboratoire

- Être hautement motivé, autonome et prêt à travailler en équipe

Conditions d’emploi et rémunération selon les politiques du CRCHUM. 

Le CRCHUM offre un environnement scientifique de classe mondiale et de nombreuses plateformes 
technologiques de pointe au cœur du centre-ville de Montréal. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir un curriculum vitae, une lettre de motivation, leur 
relevé de notes et les coordonnées de 2 références à : vincent.poitout@umontreal.ca 
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