
 
La méiose est un événement crucial afin de transmettre une copie du matériel génétique à la prochaine 
descendance. La production du gamète femelle est finement régulée. Enchâssé dans le follicule ovarien, 
l’ovocyte acquiert toutes les caractéristiques nécessaires pour la fécondation et pour le développement 
embryonnaire et fœtal afin de produire une descendance saine et fertile. On sait que les nucléotides cycliques 
comme l’adénosine monophosphate cyclique (AMPc) et la guanosine monophosphate cyclique (GMPc) 
participent activement à la régulation de différents processus biologiques. En physiologie ovarienne, ils 
régulent entre autres la réponse aux gonadotrophines, la stéroïdogenèse, ainsi que la méiose. Il a été 
récemment démontré que le GMPc inhibe la reprise de la méiose, étape essentielle à la fécondation. Lorsque 
le récepteur NPR2 situé sur les cellules du cumulus et de la granulosa est stimulé par son ligand, le CNP, il 
génère une grande quantité de GMPc. Une fois transféré par les jonctions communicantes vers l’ovocyte, le 
GMPc inhibe la reprise de la méiose. Bien que cette fonction du GMPc soit bien caractérisée, encore trop peu 
de choses sont connues sur son rôle dans les cellules du cumulus et de la granulosa. 

Ce projet de recherche s’inscrit dans la thématique globale du laboratoire de signalisation cellulaire en 
reproduction et étudiera le rôle du GMPc dans les cellules de la granulosa et du cumulus.  

Le laboratoire est situé dans un environnement de recherche stimulant. Je suis chercheur régulier au sein du 
CRDSI de l’Université Laval, ainsi que du regroupement québécois en reproduction (RQR). Nous avons ainsi 
accès à une panoplie de ressources techniques et professionnelles. 

Ça vous intéresse ! N’hésitez pas à me contacter.  

Pour postuler, faites-moi parvenir votre CV, votre relevé de notes à jour ainsi qu’une lettre de motivation. 

Cordialement, 

 

François Richard, PhD 
Francois.Richard@fsaa.ulaval.ca  
Tél. : 418-656-2131 ext. 402781 
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