
 

 

 
 
 
 
Proposition de projet de maîtrise en écotoxicologie au sein du TOXEN 
  
Titre 
Analyses protéomiques contribuant à la validation indispensable de protocoles 
de fractionnement subcellulaire ciblant quatre organismes aquatiques 
(invertébrés et poissons) 
 
 
Description du projet 
L’approche du fractionnement subcellulaire de métaux traces suscite un intérêt 
croissant pour mieux évaluer le risque toxicologique de ces contaminants sur les 
organismes aquatiques en identifiant où et comment les métaux sont gérés dans 
les tissus des organismes contaminés. Cependant, très peu d’études se sont 
concentrées sur la réelle caractérisation des fractions subcellulaires obtenues 
par fractionnement, technique pourtant de plus en plus appliquée à différents 
modèles d’animaux. Or, il s'avère que les marqueurs enzymatiques, couramment 
utilisés pour la validation de protocoles, ne suffisent pas pour garantir de l'identité 
d'une fraction. Pour combler cette lacune, le projet de maîtrise vise à effectuer 
des analyses protéomiques ciblées qui permettront d'identifier les sites de 
liaisons intracellulaires de métaux plus directement que par marqueurs 
enzymatiques. Ces études seront concrètement effectuées sur divers macro-
invertébrés et poissons dont Chironomus riparius, Hyalella azteca, Esox Lucius 
et Perca flavescens, organismes tous largement utilisés en écotoxicologie des 
métaux traces comme espèces sentinelles clé. La mesure et la caractérisation 
de l'abondance relative des protéines dans les fractions subcellulaires nous 
permettra de fournir un aperçu détaillé, qualitatif, mais surtout quantitatif de la 
distribution intracellulaire des métaux dans ces espèces aquatiques et de 
développer des outils de prédiction de l'atteinte toxique d’éléments émergents 
(par exemple :  éléments terres rares) de plus en plus d'actualité. 
 
 
Critères d’admissibilité 

✓ Répondre aux exigences de base pour une admission au programme de 
maîtrise en biologie de l’UQAM :  

o Formation de base en biochimie, biologie, toxicologie, ou chimie 
analytique 

✓ Posséder de l’expérience de manipulation au laboratoire (atout) 
✓ Porter un grand intérêt pour les études en toxicologie de l’environnement 

aquatique et les activités de recherche 
✓ Avoir une bonne maîtrise du français (et de l’anglais, un atout) 



 

 

  
 
Date prévue de début 
Septembre 2022  
 
Direction de recherche 
Maikel Rosabal (Département des sciences biologiques, UQAM) 
Catherine Jumarie (Département des sciences biologiques, UQAM) 
 
 
Programme d’étude 
Maîtrise en Biologie, Département des sciences biologiques, UQAM  
https://etudier.uqam.ca/programme?code=3440  
 
Bourse 
Bourse de recherche disponible pour deux ans ($14 000 par an) 
Possibilité d’appliquer à des sources de soutien financier (ÉcotoQ, Faculté de 
sciences-UQAM)  
 
Documents à envoyer pour présenter une candidature 
-CV actualisé  
-Lettre de motivation 
-Bulletin de notes (Baccalauréat) 
-Deux lettres de recommandation (ou coordonnées de deux répondants) 
 
Date limite : 31 juillet 2022 
 

 
Contacter : 
Maikel Rosabal 
Département des sciences biologiques 
Université du Québec à Montréal  
Courriel : rosabal.maikel@uqam.ca 
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