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La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense contre les virus qui permet de 
imiter la réplication virale mais aussi la coordination de la réponse immunitaire adaptative. Les 
cytokines jouent un rôle crucial dans cette réponse. Bien qu’elles soient essentielles pour 
combattre l’infection, cette vague de cytokines est aussi associée à des processus pathologiques 
associés aux infections virales. L’incapacité de l’hôte à contrôler de manière appropriée la 
réponse peut conduire soit à une non-éradication du virus, soit à l’inverse au développement de 
maladies autoimmunes ou inflammatoires chroniques. Une compréhension des mécanismes par 
lesquels les virus réussissent à contourner la réponse antivirale est une étape nécessaire au 
développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Le but de notre recherche est d’identifier 
de nouveaux mécanismes par lesquels le Virus Respiratoire Syncytial (RSV) est capable de 
moduler la réponse antivirale et proinflammatoire. Le projet fait appel à des techniques de 
Biochimie et de Biologie Cellulaire. 
Le candidat devra être extrêmement motivé et démontrer de bonnes capacités à travailler en 
équipe. Une formation solide en Biochimie (préférence) ou Biologie moléculaire et cellulaire ou 
Virologie est requise. Le candidat doit être titulaire d’un BSc (Candidat à la maitrise) ou d’une 
maîtrise (candidat au PhD) récente dans une de ces disciplines. Une bonne maitrise de l’anglais 
scientifique est nécessaire. 
Le candidat devra être éligible et appliquer à des bourses d’organismes majeurs (FRSQ, CRSNG, 
CIHR etc..).  
Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation, un  C.V. complet, leurs relevés 
de notes universitaires, ainsi que le nom et coordonnées de 2 personnes références par courriel à 
Nathalie Grandvaux (nathalie.grandvaux@umontreal.ca). 

Pour plus d’information sur le laboratoire, voir le site web : nathaliegrandvauxlab.com 
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