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Merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce congrès, en particulier aux comités
de révision des résumés, aux juges des présentations ainsi qu'aux modérateurs des sessions.
Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires publics et privés pour leur précieuse aide
financière (pages 184 et 185).

En couverture:
Transcriptional network implicating protein-coding genes (grey circles) and microRNAs (purple circles) that
control the proliferation and differentiation of human red blood cells. Image from Lessard et al., Human
Molecular Genetics, 2018.
Image gracieuseté du récipiendaire du Prix André-Dupont 2018, Dr Guillaume Lettre, Professeur de
l’Université de Montréal, chercheur à l’Institut de Cardiologie de Montréal.
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La petite histoire du Club de recherche clinique du Québec
Le CRCQ est un organisme sans but lucratif dont les objectifs sont d’encourager et de promouvoir
l’excellence en recherche en santé tant clinique que biomédicale au Québec. Le CRCQ a vu le jour en 1958,
lorsque le Dr Jacques Genest regroupa une cinquantaine de clinicien-ne-s du Québec autour du thème de la
recherche en santé, un domaine qui faisait alors ses premiers pas au Québec. Des discussions entretenues dans
le club ont mené à la création en 1967 du Conseil de recherches médicales du Québec devenu plus tard Fonds
de la recherche en santé du Québec et récemment Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS). Au cours de
la même période, le Dr Genest créa l'Institut de diagnostic et de recherches cliniques de Montréal, devenu
depuis 1986 l’Institut recherches cliniques de Montréal (IRCM). Le CRCQ est donc l’ancêtre du FRQS et de
l'IRCM. Depuis le jour de sa naissance, le CRCQ poursuit sa mission de réunir les étudiant-e-s, chercheuses
et chercheurs, clinicien-ne-s en santé du Québec. La longévité du CRCQ est assurée par les efforts d'une
succession de bénévoles du milieu académique ayant tenu les postes de président-e, vice-président-e,
secrétaire-trésorier-ère et conseiller-ère-s ainsi que par vous, les membres.
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF– 2019
Présidente

Dre Cathy Vaillancourt

INRS - Centre Armand-Frappier Santé
Biotechnologie

Président sortant :

Dr Bertrand Jean-Claude

Université McGill

Vice-président :

Dr Francine Durocher

Université Laval

Trésorier :

Dr Pedro M Geraldes

Université de Sherbrooke

Secrétaire :

Dr David Chatenet

INRS - Centre Armand-Frappier Santé
Biotechnologie

Conseillers scientifiques :

Dr Jean-François Bouchard

Université de Montréal

Dr Francine Durocher

Université Laval

Dr Pedro M Geraldes

Université de Sherbrooke

Dre Josée Lavoie

Université Laval, Québec

Dr David Chatenet

INRS - Centre Armand-Frappier Santé
Biotechnologie

Secrétaires du Club de Recherches Cliniques du Québec
1960-61
1963-64
1965
1966
1967
1968
1969
1971
1973-74
1975
1976
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1984-88
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Gilles Leboeuf
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Fernand Labrie
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G Devroede
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Jean-Denis Dubois
Nacia Faure
Jean St-Louis

2000-02
2003-05
2006
2007-09
2010-17
2018
2019

Martin G. Sirois
Jacques Couet
Stéphane Laporte
Éric Rousseau
Michèle Brochu
Olivier Barbier
David Chatenet

Trésorière-er-s du Club de Recherches Cliniques du Québec

2019-

Pedro Geraldes
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Président-e-s du Club de Recherches Cliniques du Québec
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1966
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1985
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Marcel Lebel
Claude Petitclerc
Edgard Delvin
Patrick Vinay
Richard Gagné
Pierre Sirois
Michel Van der Rest
Marielle Gascon-Barré
Jean-Pierre Bouchard
Marek Rola-Pleszczynski
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1993
1994
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1996
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2000
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2002
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2019

Pierre Poitras
Daniel Ménard
Michèle Gagnan-Brunette
Hugues Barbeau
Jean H. Dussault
Emmanuel Esher
André Lacroix
Rima Rozen
Gaétan Guillemette
Jacques Turgeon
Johanne Tremblay
Pierre Lachapelle
François A. Auger
Jean-François Beaulieu
Yves Berthiaume
Alain Fournier
Laurent Legault
Richard Larivière
Pedro D’Orléans-Juste
Josette Noël
Jean-Jacques Lebrun
Chantal Guillemette
Céline Fiset
Éric Asselin
Julie Fradette
Nathalie Rivard
Bertrand Jean-Claude
Cathy Vaillancourt
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chères et chers collègues, étudiant-e-s, chercheuses et chercheurs, clinicien-ne-s,
C'est avec un immense plaisir que je succède au professeur Bertrand Jean-Claude
à titre de la 61e présidente du Club de recherche clinique du Québec (CRCQ). Le
CRCQ se distingue par la vitrine unique offerte aux étudiant-e-s ainsi qu’au jeune
chercheur-se-s. Cette expérience développe le sens critique et offre une
plateforme unique de réseautage. Je me souviens encore de ma première réunion
annuelle du CRCQ en 1991, dans le cadre de mes études de maîtrise. J’y ai formé
mes premières collaborations avec des collègues avec qui je travaille toujours
aujourd’hui, près de 30 ans plus tard.
Dans le cadre de sa mission de promouvoir la relève scientifique, le CRCQ récompensera encore cette année
les étudiant-e-s s’étant distingués lors de la présentation de leurs résultats en leur remettant le prix Hans-Selye
(meilleure présentation par affiche) et le prix Jacques-Genest (meilleure présentation orale). Pour encourager
les plus jeunes, le CRCQ remettra également le « prix de la relève » accordé à un-e étudiant-e du premier
cycle, pour la meilleure présentation par affiche. Un nouveau prix sera inauguré cette année, le prix
Domenico Regoli (présentation par affiche et orale dans le domaine de la pharmacologie cardiovasculaire).
Au programme cette année, nous avons le plaisir d’accueillir comme conférencière de la présidente, jeudi en
soirée, la docteure Pascale Chavatte-Palmer de Jouy en Josas (France) spécialiste mondiale de la reproduction
et du développement et une excellente oratrice. Elle a récemment été élue présidente de la société
internationale de technologie de l'embryon. Cette haute distinction fait honneur à l’excellence des travaux et
l'engagement de la Dre Chavatte-Palmer. Elle nous parlera des mécanismes mis en jeu dans la programmation
du phénotype et de la santé des descendants. Une conférence à ne pas manquer. Ne manquez pas également,
vendredi, la Matinée des chercheuses et chercheurs boursier-ère-s, qui est consacrée à la présentation des
travaux de jeunes scientifiques boursiers du FRQ ayant moins de 10 ans de carrière et provenant des
différentes universités du Québec ainsi que la conférence plénière Michel-Sarrazin. Cette année, le
prestigieux prix Michel-Sarrazin sera accordé au professeur Sylvain Chemtob de l’Université de Montréal, un
chercheur chevronné et dynamique dont les travaux ont contribué de façon importante à l'avancement de la
recherche sur les mécanismes impliqués dans la pathogenèse des rétinopathies et encéphalopathies
ischémiques tant chez l’enfant, l’adulte et les aînés ainsi qu’au développement de nouvelles approches
cliniques et la découverte d’un nouveau composé anti-inflammatoire pour le traitement des prématurés.
Lors de notre célèbre banquet, le CRCQ remettra le prestigieux prix du Mentor scientifique au professeur
Yves Deshaies de l’Université Laval, chercheur et mentor apprécier de ses collègues et étudiant-e-s, qui a
contribué de manière exceptionnelle à la formation de la relève scientifique au cours de sa carrière. Enfin, le
prix André-Dupont sera remis au professeur François Lamontagne du Centre de recherche du Centre
Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, un jeune chercheur de moins de 10 ans de carrière. Ce prix reconnaît
l’excellence de ses réalisations en recherche biomédicale. Avis à tous les étudiant-e-s et post-doctorant-e-s, le
professeur Lamontagne vous invite vendredi en fin in d’après-midi à venir le rencontrer afin de discuter et de
partager avec vous l’expérience de son cheminement de carrière. Il vous attend, venez en grand nombre.
Le CRCQ amorce la soixantaine rajeunit et en pleine forme, avec un nouveau site internet plus convivial et
dynamique et donne le ton de la 61e réunion annuelle du CRCQ qui propose un programme rassembleur et à
la fine pointe de la recherche en biomédicale et médicale au Québec. En mon nom et au nom du comité
exécutif, nous vous souhaitons une excellente et mémorable 61e réunion annuelle du CRCQ.
Cathy Vaillancourt, PhD
INRS-Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
Présidente du CRCQ
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CONFÉRENCIER INVITÉ DE LA PRÉSIDENTE - 2019
PROGRAMMATION PÉRICONCEPTIONNELLE DU PHÉNOTYPE ET DE LA SANTÉ DES
DESCENDANTS: LEÇONS DES MODÈLES ANIMAUX
Dre PASCALE CHAVATTE-PALMER, DVM, PhD, HDR,
La Dre Pascale Chavatte-Palmer a fait ses études de
vétérinaire à Maisons-Alfort et obtenu son diplôme en 1989.
Après une spécialisation en reproduction / gestation des
animaux domestiques en Angleterre, aux États-Unis et en
France (internat, résidanat, thèse à l’université de Cambridge
et postdoctorats), elle a été recrutée en 1998 comme Maître
de conférences en reproduction animale à l'INA-PG
(maintenant AgroParisTech) tout en poursuivant ses
recherches sur le développement fœtal et postnatal des clones
bovins à l'INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique) de Jouy en Josas. Elle a rejoint l'unité
Biologie
du
Développement
et
Reproduction
(https://www6.jouy.inra.fr/bdr) en 2006 pour y créer l'équipe
PEPPS "Placenta, Environnement et Programmation des Phénotypes" et étudier, à partir de modèles
biomédicaux (lapin, souris) et agronomiques (ruminants, cheval), comment le placenta s’adapte lors
d’altérations de l'environnement maternel (nutrition et métabolisme maternels, exposition à la pollution,
biotechnologies de l'embryon…) et quels mécanismes sont mis en jeu dans la programmation du phénotype
et de la santé des descendants. Pascale Chavatte-Palmer prendra en janvier 2020 la direction de l’unité qui
sera renommée « Biologie de la Reproduction, Environnement, Épigénétique et Développement » et à
laquelle va se rattacher une équipe de biologie de la reproduction humaine. Elle est aussi membre fondatrice
de la SF-DOHaD (Société francophone de la DOHaD, http://www.sf-dohad.fr), membre de l'académie
vétérinaire de France, présidente de la société internationale des biotechnologies de l'embryon
(www.iets.org), animatrice du groupe européen du placenta (European Placental group) et membre du bureau
directeur de l’IFPA (International Federation of Palcental Associations, http://www.ifpa.epineux.com).
ORCID number : 0000-0002-4581-6092
Résumé de la présentation : Il est maintenant bien connu que l’environnement maternel durant la gestation
peut affecter le phénotype de sa descendance. La base moléculaire de ces effets est l’apposition de marques
épigénétiques qui modifient l’expression des gènes sans modifier la séquence d’ADN. Or, la période
périconceptionnelle est le siège de modifications épigénétiques importantes accompagnant les premières
divisions de l’embryon suivies des premières différenciations cellulaires : il s’agit donc d’une période critique
du développement. Les conditions environnementales (nutrition ou métabolisme maternel, assistance
médicale à la procréation, exposition à des polluants…) pendant cette période sont donc susceptibles de
modifier ces marques et d’induire des effets à long terme. Durant la présentation, l’importance de la période
périconceptionnelle dans l’établissement du phénotype postnatal sera illustrée à partir d'exemples issus de
modèles animaux rongeurs et non rongeurs développés dans notre laboratoire et par d’autres équipes.
L’importance de ces résultats pour les déniques en médecine humaine sera discutée.
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PRIX MICHEL-SARRAZIN 2019
Le Prix Michel Sarrazin est remis annuellement à un scientifique québécois chevronné qui, par son dynamisme et sa
productivité, a contribué de façon importante à l'avancement de la recherche biomédicale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA RÉTINOPATHIE DU PRÉMATURÉ: EXPLORATION ET DÉVELOPPEMENTS
THÉRAPEUTIQUES

SYLVAIN CHEMTOB, MD, PhD, FRCPC, FAAP, FCAHS, FARVO
Chaire de Recherche du Canada (Science de la Vision)
Chaire Leopoldine Wolfe en Recherche Translationelle en lien à la Dégénérescence Maculaire
Professeur titulaire de Pédiatrie et d’Ophtalmologie, Université de Montréal
Professeur affilié en Optométrie et Pharmacologie/Physiologie, Université de Montréal
Professeur affilié en Pharmacologie, McGill University
Directeur de la Recherche, Département d’Ophtalmologie, Université de Montréal
Sylvain Chemtob est néonatologiste et pharmacologue réputé ayant une
expertise en rétinopathies ischémiques et dans d’autres conditions qui présentent
une inflammation y compris le travail préterme. Parmi ses accomplissements, il a
développé une technologie permettant de générer des peptidomimétiques
candidats thérapeutiques qui ciblent des récepteurs; certains sont licensés à
l’industrie, dont un a fait l’objet de succès en phase clinique 1b et serait prêt à
passer en phase 2. D’autres de ses travaux ont mené à l’approbation de nouvelles
thérapeutiques pour fermer le canal artériel (EMEA, 2004; FDA, 2006), et qui
sont maintenant couramment utilisés en clinique.
Sylvain Chemtob a publié plus de 290 articles dans des revues de grandes
réputations (h index: 61) telles Nature Medicine, JAMA, J Clinical Investigation,
PLoS Medicine, PLoS Biology, PNAS, Circulation, Blood; il est également inventeur de 30 brevets. Il a
formé à date 105 étudiants et post-docs (18 étudiants sous-gradués, 53 étudiants aux études supérieures and
34 fellows post-doctoraux [MDs and PhDs]). Il fut récipiendaire de plusieurs prix et reconnaissances, et est
membre de l’Académie Canadienne des Sciences en Santé. Il détient une Chaire de Recherche du Canada
(Science de la Vision) et la Chaire Leopoldine Wolfe en recherche liée à la Dégénérescence Maculaire à
l’Université de Montréal.
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PRIX DU MENTOR SCIENTIFIQUE 2019
Le prix du Mentor du CRCQ est remis annuellement à un chercheur dont l’envergure du mentorat fut exceptionnelle
tant par la quantité des individus formés que par la qualité de la formation et de la passion transmise.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr Yves Deshaies, Ph.D. (retraité)
Département de médecine, Faculté de médecine, Université Laval
Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ), Université Laval (UL)

Le Dr Deshaies a été jusqu’en 2018 professeur titulaire au Département de
médecine de la Faculté de médecine de l’Université Laval et directeur adjoint de
l’axe d’obésité-métabolisme du Centre de recherche de l’IUCPQ-UL. Il a obtenu
son Ph.D. en Physiologie en 1978 à l’Université Laval sous la direction des Drs
Jacques LeBlanc et Joan Glenn. Il a poursuivi sa formation postdoctorale à
l’Université de Californie à Berkeley (1978-80) sous l’égide des Drs Ronald M.
Krauss et Gail J. Butterfield. Il a débuté sa carrière académique à l’Université
Laval comme chercheur attaché de recherche du CRSNG au Centre de recherche en nutrition (1980-85), et a
ensuite joint les rangs du Département de physiologie de la Faculté de médecine. Il a été nommé professeur
titulaire en 1993.
Les principaux intérêts de recherche du Dr Deshaies ont porté sur le métabolisme du tissu adipeux et des
lipides circulants dans l’obésité, la résistance à l’insuline et l’inflammation, les mécanismes d’action des
récepteurs nucléaires PPAR dans l’homéostasie du tissu adipeux et des lipides, et le rôle de diverses
hormones dans les altérations du métabolisme lipidique associées à l’obésité. Le Dr Deshaies a publié 172
articles scientifiques et 225 communications en carrière. Ses travaux de recherche ont été financés pendant 30
ans par des organismes subventionnaires incluant les IRSC et le CRSNG. Comme marques de reconnaissance
pour ses travaux, il a reçu le ‘Prix Conférencier invité Simon-Pierre Noël de la Conférence canadienne sur les
lipoprotéines (2004), ainsi que le ‘Prix Recherche’ de l’IUCPQ-UL (2014).
Pendant de nombreuses années, le Dr Deshaies a participé comme membre interne aux travaux de comités
d’évaluation de plusieurs organismes subventionnaires et boursiers incluant l’Institut de la nutrition, du
métabolisme et du diabète (IRSC), l’Association canadienne du diabète, la Fondation canadienne des
maladies du cœur et le FRQS. Il a été invité par de nombreux organismes en tant qu’évaluateur externe. Il a
été pendant plusieurs années membre du Bureau éditorial de l’American Journal of Physiology –
Endocrinology & Metabolism, et a agi régulièrement comme évaluateur externe pour une soixantaine de
journaux scientifiques. Il a participé à l’organisation et à la présidence de sessions de plusieurs congrès
scientifiques.
Tout au long de sa carrière, le Dr Deshaies a considéré la formation d’étudiants gradués et le développement
de jeunes chercheurs comme l’une de ses plus hautes priorités. Il a dirigé ou co-dirigé les travaux de 34
étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux. D’autre part, on a fait appel à ses services comme membre du
jury pour l’évaluation et la soutenance d’une quarantaine de mémoires de maîtrise et de 78 thèses de doctorat,
dont une quinzaine extra muros. Pendant de nombreuses années, il a été membre d’office du Comité de
mentorat du Centre de recherche de l’IUCPQ-UL dont le mandat est de réviser les demandes de subvention
des chercheurs en début de carrière. L’engagement du Dr Deshaies dans le mentorat de jeunes scientifiques a
été souligné par l’attribution du ‘Prix Yves-Morin’ du Département de médecine (2010) pour la qualité de
l’encadrement d’étudiants gradués, ainsi que du ‘Prix d’excellence en mentorat Louis-Larochelle’ de la
Faculté de médecine (2010) pour sa contribution à l’accompagnement de jeunes chercheurs. Enfin, il s’est vu
décerner le ‘Prix Carrière’ par le Département de médecine (2014) pour l’ensemble de ses réalisations
professionnelles.
CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 10

PRIX ANDRÉ-DUPONT 2019
Le prix André Dupont est remis annuellement à un jeune chercheur pour l’excellence de ses travaux dans le domaine de
la recherche biomédicale et n’ayant pas plus de 10 ans d’expérience comme chercheur autonome.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr François Lamontagne, Ph.D.
Université de Sherbrooke
Ayant terminé une maîtrise en pharmacologie à l’université de Sherbrooke
et une maîtrise en méthodologie de recherche clinique à l’université
McMaster, le docteur Lamontagne a débuté sa carrière comme clinicienchercheur à l’université de Sherbrooke en 2009. Il y a créé une équipe de
recherche qui supervise le déroulement d’études cliniques en soins
critiques. Depuis 4 ans, le Dr Lamontagne a reçu le mandat de mettre sur
pied l’Unité de recherche clinique et épidémiologique dans le but de
soutenir les activités de recherche ancrées dans les milieux des soins de
santé. Cette unité de soutien connaît un succès retentissant en Estrie ainsi
qu’ailleurs au Canada et continue de croître à bon rythme.
Le docteur Lamontagne a reçu des bourses et des subventions de recherche
des IRSC ainsi que du FRQS et dirige actuellement trois essais cliniques multicentriques. Ses autres champs
d’intérêt incluent les activités de transfert de connaissances – spécifiquement les revues systématiques et les
lignes directrices – ainsi que la santé internationale.

CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 11

MATINÉE DES CHERCHEURS BOURSIERS 2019
Élodie Boisselier, Ph.D.
Chercheure-boursière, Junior 1, FRQS
Professeure adjoint
Faculté de Médecine, Département d’ophtalmologie, Université Laval
Dre Élodie Boisselier a obtenu son doctorat à l'Université de Bordeaux (France) en
2009 durant lequel elle a synthétisé et fonctionnalisé des nanoparticules d'or et des
dendrimères pour des applications biomédicales. Elle a ensuite complété une
formation postdoctorale à l'Université Laval dans le laboratoire du Dr Christian
Salesse où elle a étudié le comportement biophysique des protéines membranaires
impliquées dans des maladies oculaires. Elle a reçu plusieurs bourses d'études et
prix, dont la prestigieuse bourse Banting pour sa formation postdoctorale. Elle a
rejoint le département d'ophtalmologie de l’Université Laval en tant que professeure
adjointe en 2014. Ses travaux, cités plus de 3200 fois, visent à développer de nouveaux outils de diagnostic et
de thérapie en ophtalmologie. La Dre Boisselier est récipiendaire d’une bourse de carrière ChercheurBoursier Junior 1 du FRQS et ses travaux sont actuellement financés par le CRSNG, le FRQS, la FCI, le
FQRNT, le CERMA et PROTEO.

Elsa Rossignol, MD, MSc.
Chercheure-boursière, Junior 2, FRQS
Professeure Adjoint de clinique
Faculté de Médecine, Département de pédiatrie, Université de Montréal
Dr. Elsa Rossignol est clinicienne-chercheure au CHU Ste-Justine et professeur
aggrégée de clinique aux départements de Neurosciences et de Pédiatrie de
l’Université de Montréal. Après l’obtention de son diplôme de médecine à
l’Université McGill, elle a complété ses spécialités en pédiatrie et neurologie au
CHU Ste-Justine, une maitrise en neurosciences avec le Dr. B. Brais (CHUM) et un
post-doctorat en neurobiologie avec le Dr. Gordon Fishell (NYU, NY, USA). Ses
travaux visent à mieux comprendre les causes génétiques et cellulaires des
épilepsies avec déficience intellectuelle et/ou autisme touchant les jeunes enfants.
En 9 ans, son laboratoire a découvert plus d’une quinzaine de nouveaux gènes associés à ces maladies du
neurodéveloppement et son équipe travaille activement à élucider les mécanismes biologiques par lesquels
des mutations de ces gènes causent l’épilepsie et les déficits cognitifs. Le Dr. Rossignol a reçu le prix du
Jeune Chercheur 2015 de la Ligue Canadienne contre l’Épilepsie et elle est récipiendaires de bourses de
carrière prestigieuses des IRSC (Jeune chercheur-boursier) et du FRQS (JII). Ces travaux de recherche
reçoivent des soutiens financiers d’organismes majeurs (IRSC, Génome Canada, RMGA) et de fondations
caritatives initiées par des familles (Épilepsie Canada, Fondation Savoy, CURE Epilepsy). Elle est cofondatrice du Réseau Québécois des maladies neurogénétiques pédiatriques (RMGA) et membre actif de
consortiums nationaux sur l’épilepsie et l’autisme (Canadian Pediatric Epilepsy Network, Canadian Rett
Consortium et Transforming Autism Care Consortium). Les travaux du Dr. Rossignol permettront ultimement
d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des enfants avec maladies du neurodéveloppement.
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Ian-Gaël Rodrigue-Gervais, PhD.
Chercheur-boursier, Junior 1, FRQS
Professeure adjoint
INRS – Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie
Le Pr Rodrigue-Gervais a obtenu son PhD en Immunovirologie (2008) à
l’Université de Montréal, sous la direction des Prs Rafick-Pierre Sékaly et
Daniel Lamarre. Sa thèse a porté sur la protéase NS3 du virus de l’hépatite
C afin de comprendre comment celle-ci agit lors de l’infection pour
contrôler la mort des hépatocytes infectées en permettant l'épuisement de la fonction cytolytique des cellules
T CD8+. De 2010 à 2015, il a effectué son stage postdoctoral en biochimie et génétique auprès du Pr Maya
Saleh à l’Université McGill pour comprendre comment la régulation de la nécrose programmée dicte la
gravité et l'issue de maladies virales, notamment la grippe. Par la suite, il a rejoint, en 2016, le corps
professoral de l’INRS-Institut Armand-Frappier pour y installer sa propre équipe de recherche en tant que
professeur adjoint. Les études menées par son équipe visent aujourd’hui à explorer la manière dont le
dégradome mitochondrial inhibe la nécrose à la suite d'une infection virale et les conséquences sur la
pathogenèse virale, l'immunité et la santé en cas d'échec de ces voies. Ses travaux sont financés par le
CRSNG, Banting Foundation et le FRQS.

Cynthia Gagnon, Ph.D.
Chercheure-boursière, Senior, FRQS
Professeure adjointe
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
Cynthia Gagnon a effectué son programme doctorale en médecine expérimentale
volet adaptation/réadaptation à l’Université Laval sous la direction du Dr Luc
Noreau et Dr Jean Mathieu. Elle a obtenu son doctorat en 2008. Son projet a porté
sur la caractérisation de la dystrophie myotonique de type 1 dans une perspective interdisciplinaire. Par la
suite, elle a poursuivi une formation postdoctorale auprès du Pr François Champagne de l’Université de
Montréal, un expert reconnu dans le domaine de l’évaluation ce qui lui permis de développer une expertise en
lien avec les outils de mesure et leurs qualités métrologiques. Elle est professeure depuis 2011 à Faculté de
médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et professeur titulaire depuis 2019. Elle est
aussi directrice du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les MNM depuis 2011. Ses travaux visent
l’amélioration du suivi clinique des personnes atteintes et la préparation aux essais thérapeutiques. Ses
travaux sont actuellement financés par les IRSC, Horizon 2020, Association française contre les myopathies,
etc.
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Iwona Rudkowska, Ph.D.
Chercheure-boursière, Junior 2, FRQS
Professeure agrégée
Département de kinésiologie, Faculté de Médecine, Université Laval
Nutritionniste-chercheure, Dre Rudkowska a effectué des études universitaires à
l’Université McGill (Doctorat 2008) et au Richardson Centre for Functional Foods
and Nutraceuticals (RCFFN) sur l’impact des phytostérols sur les risques des
maladies cardiovasculaire. Elle poursuit une formation postdoctorale en
nutrigénomique au Centre de recherche sur les maladies lipidiques (CRML) du Centre de recherche du
CHUQ (2008-2010), puis à l’Institut de nutrition et des aliments fonctionnels (INAF) de l’Université Laval
(2010-2013), sous la supervision de la Dre Marie-Claude Vohl. En 2013, Dre Rudkowska a obtenu un poste
de professeure adjointe (juillet 2013 et agrégation en juin 2018) au département de kinésiologie de la Faculté
de médecine à l’Université Laval. Simultanément, elle a débuté sa carrière de chercheure indépendante au
sein du Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval (CRCHUQc-UL). Depuis, Dre
Rudkowska a développé un programme de recherche centré sur les marqueurs moléculaires et génétiques
permettant de développer des recommandations nutritionnelles adaptées aux besoins spécifiques des
individus à risque de diabète. Dre Rudkowska a obtenu des subventions pour ces projets de recherche auprès
d’organismes subventionnaires comme les IRSC, le CRSNG le FRQ-S et le réseau FRQ-S du Réseau de
recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité (CMDO).

Aarlenne Khan, Ph.D.
Chercheure-bousière, Junior 1, FRQS
Professeure adjoint
Université de Montréal
Aarlenne Khan est professeure adjointe à l'École d'optométrie de l'Université
de Montréal et titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur la
vision, l'attention et l'action depuis 2014. En 2006, elle a obtenu un doctorat
en cotutelle en psychologie de l’Université de York à Toronto et sciences
cognitives de Université Lyon 1 sous la supervision de Doug Crawford et
Yves Rossetti. Elle a été boursière postdoctorale à l’institut Smith-Kettlewell Eye Research de San Francisco
et au Center for Neuroscience Studies à l’Université Queen’s à Kingston.
Son programme de recherche porte sur le domaine visuo-moteur, avec deux objectifs principaux. Le premier
consiste à comprendre l'interaction entre la vision, l’attention, l’action et la cognition. Ses recherches portent
sur la compréhension des interactions entre l'attention et les mouvements des yeux et des bras. Elle utilise une
combinaison d’études comportementales et de stimulation cérébrale. Ainsi, elle teste à la fois des participants
neurologiques intacts et des patients présentant des lésions cérébrales. Cette approche lui permet, d’une part,
d’approfondir les connaissances sur la manière dont l’attention et l’action interagissent dans le cerveau en
bonne santé. D’autre part, une telle approche parvient à cibler le rôle des différentes régions cérébrales dans
les déficits comportementaux en matière d’attention et d’action. Son deuxième objectif de recherche est
d’utiliser ces connaissances pour créer, valider et mettre en œuvre des initiatives de diagnostic et de
rééducation pour améliorer les fonctions des populations souffrant de troubles visuels et neurologiques. Ses
travaux sont présentement financés par le CRSNG.
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Éve-Line Bussières, Ph.D.
Chercheure-boursière, Junior 1, FRQS
Professeure
Université du Québec à Trois-Rivières
Eve-Line Bussières est professeure régulière au Département de psychologie de
l’UQTR depuis décembre 2015. Elle détient un baccalauréat, une maitrise clinique
et un doctorat en psychologie de l’Université Laval, de même qu’une maitrise
internationale en évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé de l’Université de
Montréal, de même qu’un postdoctorat à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke. Elle est chercheure régulière à l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et trouble du
spectre de l’autisme. Ses travaux portent sur les interactions parent-enfant en contexte de TSA, et du rôle
modérateur que peut jouer le tempérament de l’enfant dans ces interactions.

Sébastien Rodrigue, Ph.D.
Chercheur-Boursier, Junior 2, FRQS
Professeur agrégé
Université de Sherbrooke

Sébastien Rodrigue a complété un doctorat en biologie en 2006 à l’Université
de Sherbrooke sous la supervision du Dr Luc Gaudreau. L’objectif principal de
ses travaux visait à élucider les mécanismes de régulation de la transcription par
les facteurs sigma chez la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Il ensuite
débuté des études postdoctorales dans le laboratoire de Sally W. Chisholm au
Massachussetts Institute of Technology (MIT) où il a développé des approches
de séquençage de génomes bactériens complets à partir d’une seule cellule. Il a
également mis au point diverses approches devenues maintenant très courantes pour des études
métagénomiques en plus de participer à des projets intégratifs combinant plusieurs types de données
« omiques ». En 2010, il a été recruté au Département de biologie de l’Université de Sherbrooke où ses
projets de recherche s’intéressent à la génomique, à la biologie des systèmes et à la biologie synthétique. Son
groupe utilise de techniques novatrices de clonage et de transplantation de génomes bactériens complets en
plus de faire l’ingénierie de souches probiotiques capable de modifier les populations microbiennes du
microbiote intestinal. Le programme de recherche du Dr Rodrigue est actuellement financé par les IRSC, le
CRSNG, le FRQNT en plus de contrats avec des partenaires privés.
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Programme détaillé de la 61e réunion annuelle du CRCQ
3 au 5 octobre 2019
Estérel

Jeudi 3 octobre 2019
15h30 – 19h30
17h00 – 19h00
17h30 – 19h00
19h15 – 20h15

Inscriptions
Séance d’affiches (incluant les prix de la relève, Hans-Selye et Regoli)
Cocktail-Dinatoire
Conférencière de la Présidente - Dre Pascale Chavatte-Palmer, INRA, France.

20h15 – 24h00

Soirée de la Présidente

Vendredi 4 octobre 2019
07h00 – 08h00
Petit déjeuner
08h00 – 08h15
Mot de bienvenue de la Présidente
08h15 – 09h30
Matinée des Chercheur-e-s boursièr-e-s
09h35 – 09h45
Pause-café
09h45 – 11h00
Matinée des Chercheur-e-s boursièr-e-s (suite)
11h05 – 12h05
Prix Michel-Sarrazin 2019 - Dr Sylvain Chemtob
12h05 – 13h00
13h00 – 15h00
15h00 – 15h15
15h15 – 16h30
16h45 – 17h45

Dîner
Séance d’affiches (incluant les prix de la relève, Hans-Selye et Regoli)
Pause-café
Présentations orales (5 sessions simultanées)
Réunion d'affaires (membres du CRCQ)
Rencontre des étudiant-e-s avec le prix André-Dupont – Pr F Lamontagne

18h00 – 19h00
19h00 – 24h00

Cocktail
Banquet du CRCQ, soirée dansante et remise des prix
Prix du Mentor scientifique 2019 - Pr Yves Deshaies,
Prix de la Relève, Prix Hans-Selye, Prix Regoli et Prix Bacchus 2019

Samedi 5 octobre 2019
07h15 – 08h15
08h30 – 09h45
09h45 – 10h00
10h00 – 11h00
11h00 – 11h50
11h50 – 12h00
12h00 – 13h30
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Petit déjeuner
Présentations orales (5 sessions simultanées)
Pause-café
Prix Jacques-Genest (4 communications orales sélectionnées)
Prix André-Dupont 2019, Pr François Lamontagne
Remise du Prix Jacques-Genest
Clôture sur l’annonce de la 62e réunion annuelle du CRCQ
Dîner
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HORAIRE DÉTAILLÉ – JEUDI, 3 OCTOBRE 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h30 – 19h30
Inscriptions
Hall Dupuis
16h00 – 17h00
Montages des affiches
Salle Dupuis
17h00 – 19h00
Première séance d’affiches
Salle Dupuis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidats en lice pour le Prix Hans-Selye (Affiches 1 à 12)
Salle Dupuis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - ÉTUDE SUR L’IMMUNOMODULATION DE L’ENDOMÈTRE PAR TRAITEMENT AUX
PBMC SUR DES FEMMES EN ÉCHECS RÉPÉTÉS D’IMPLANTATION
Guillaume Ricaud, Marjorie Disdier, Moncef Benkhalifa, Pierre Miron, Cathy Vaillancourt, Jacques Bernier
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
2 - EXPRESSION DIFFÉRENTIELLE AVANT ET APRÈS CHIMIOTHÉRAPIE DE LA VOIE
PI3K/AKT EN FONCTION DU PROFIL HORMONAL DANS LE CANCER DU SEIN CHEZ LA
FEMME NOIRE
Junie Chansi, Éric Asselin, Sophie Parent
Université du Québec à Trois-Rivières
3 - LA DIMINUTION DE DUSP4 DANS LE MUSCLE ISCHÉMIQUE: UN RISQUE ACCRU
D’AMPUTATION
Valérie Breton, Stéphanie Robillard, Andréanne Guay, Farah Lizotte, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
4 - INVESTIGATION DU PROTÉOME URINAIRE À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX
BIOMARQUEURS PRÉDICTIFS DU CANCER DE LA VESSIE!
Sabrina Bouchard, François-Michel Boisvert, Claudio Jeldres, Robert Sabbagh, Martin Bisaillon
Université de Sherbrooke
5 - UN ARN LONG NON CODANT ASSOCIÉ À UN ENHANCER CONTRÔLE LA FIBROSE DANS
LE RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE CALCIFIÉ
Arnaud Chignon, Deborah Argaud, Marie-Chloé Boulanger, Mickael Rosa, Yohan Bossé, Patrick Mathieu
Université Laval
6 - ANALYSE PAR APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE AU PROFIT DES CANCERS DU SEIN
TRIPLES NÉGATIFS
Charu Kothari, Mazid Abiodoun Osseni, Geneviève Ouellette, Lynda Agbo, Maxime Déraspe, Jacques
Corbeil, Jean-Philippe Lambert, Caroline Diorio, Francine Durocher
Université Laval
7 - LES RÉCEPTEURS TYROSINE KINASE DE LA FAMILLE EPH RÉGULENT LA
MORPHOGENÈSE ÉPITHÉLIALE
Noémie Lavoie, Sara Banerjee, Patrick Laprise, Nicolas Bisson
Université Laval
CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 17

8 - IDENTIFICATION DE KLF5 ET NFYA COMME NOUVEAUX FACTEURS DE
TRANSCRIPTION RÉGULANT LE MÉTABOLISME CELLULAIRE DU CANCER DE LA
PROSTATE
Raghavendra Tejo Karthik Poluri, Cindy Weidmann, Éric P. Allain, Chantal Guillemette, Martin Pelletier,
Étienne Audet-Walsh
Université Laval
9 - L’ACTIVITÉ TUMORICIDE DE LA PROTÉINE VIRALE AD2 E4ORF4 IMPLIQUE DES
RUPTURES NUCLÉAIRES DÉPENDANTES DE LA CONTRACTILITÉ ACTOMYOSINE
Marc-Antoine Rodrigue, Claire Dziengelewski, Kévin Jacquet, Alexia Caillier, François Bordeleau, Josée N.
Lavoie
Université Laval
10 - DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME D’IMAGERIE CALCIQUE AUTOMATISÉE
CHEZ LA SOURIS
Michael Deslauriers, Flavie Martin, Amine El Foraici, Nguyen Phuong Quynh Anh, Samuel Bélanger,
Matthieu Vanni
Université de Montréal
11 - L'EFFET DU L-LACTATE (ACIDE LACTIQUE) ET DE SON RÉCEPTEUR GPR81 DANS LE
DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME VISUEL
Samuel Laroche, Aurélie Stil, Bruno Céryre, Philippe Germain, Jean-François Bouchard,
Université de Montréal
12 - CIBLER LE MÉTABOLISME: UN OUTIL CONTRE LE MÉLANOME
Karl Laurin, Katherine Coutu-Beaudry, Simon-Pierre Gravel
Université de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidats en lice pour le Prix de la relève (Affiches 13 à 18)
Salle Dupuis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 - LE SYSTÈME APELINERGIQUE RÉTABLIT LA FONCTION ANGIOGÉNIQUE ET LA
SIGNALISATION
DES
CELLULES
MUSCULAIRES
LISSES
EN
CONDITION
HYPERGLYCÉMIQUE ET HYPOXIQUE
Tristan Brazeau, Stéphanie Robillard, Éric Marsault, Mannix Auger-Messier, Pedro Miguel Geraldes
Université de Sherbrooke
14 - DESCRIPTION DES TRAJECTOIRES DE SOINS DE L’URGENCE D’UN CENTRE
HOSPITALIER POUR DES VALEURS DE TENSION ARTÉRIELLE ÉLEVÉES
Marie-Joelle Marcil, Samuel Cyr, Alain Vadeboncoeur, Mona Gupta, Judith Brouillette
Université de Montréal
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15 - IMPACT DES NETS SUR LA DYSFONCTION PRIMAIRE DU GREFFON PULMONAIRE
CHEZ L’HUMAIN
Steven Bonneau, Martin G. Sirois, Nicolas Noiseux, Caroline Landry, Emmanuelle Brochiero, Pasquale
Ferraro
Université de Montréal
16 - IMPACT DU RÉCEPTEUR AUX ANDROGÈNES SUR L'ÉPISSAGE ALTERNATIF DU
TRANSCRIPTOME DES CELLULES DE CANCER DE LA PROSTATE
Lucas Germain, Raghavendra Tejo Karthik Poluri, Étienne Audet-Walsh
Université Laval
17 - INFLUENCE DES PARAMÈTRES DES CORNÉES CADAVÉRIQUES
MORPHOLOGIE DES CELLULES ENDOTHÉLIALES CORNÉENNES EN CULTURE
Antoine Blaquière, Mathieu Thériault, Kim Santerre, Stéphanie Proulx
Université Laval

SUR

LA

18 - CARACTÉRISATION DU REMODELAGE STRUCTUREL AURICULAIRE INDUIT PAR
L’ANGIOTENSINE II
Julie Demers, Simon Thibault, Anh-Tuan Ton, Céline Fiset
Université de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Affiches 18 à 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 - SOURIS FUMEUSES ANALYSE DE L’EFFET DE LA FUMÉE DE CIGARETTE SUR LES
MICROGLIES DE L’HIPPOCAMPE
Fernando González Ibáñez, Julien Blouin, Amin Benadjal, Micaël Carrier, Julie Savage, Mathieu Morissette,
Marie-Ève Tremblay
Université Laval
20 - RÉGULATION DE LA DYNAMIQUE NUCLÉAIRE DES CELLULES CANCÉREUSES PAR
LA PROTÉINE DE POLARITÉ PAR3
Kévin Jacquet, Marc-Antoine Rodrigue, Claire Dziengelewski, Alexia Caillier, François Bordeleau, Josée N.
Lavoie
Université Laval
21 - LA DÉLÉTION DE L’OSTÉOPROTÉGÉRINE ENTRAÎNE UNE FAIBLESSE ET ATROPHIE
DES FIBRES MUSCULAIRES À CONTRACTION RAPIDE
Dounia Hamoudi, Zineb Bouredji, Laetitia Marcadet, Louis-Benedict Landry, Antoine BoulangerPiette, Antenh Agraw, Jérôme Frenette
Université Laval
22 - L’INTERACTION RANKL/RANK FAVORISE LE REMODELAGE PHÉNOTYPIQUE DES
MUSCLES SQUELETTIQUES VERS UN PHÉNOTYPE LENT
Zineb Bouredji, Dounia Hamoudi, Laetitia Marcadet, Antoine Boulanger-Piette, Antenh Agraw, Jérôme
Frenette
CRCQ-2019 / 61e Réunion
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Université Laval
23 - UN ANTAGONISTE DU RÉCEPTEUR DE L'INTERLEUKINE-1 PRÉVIENT LA MORT DES
PHOTORÉCEPTEURS DANS LA RÉTINE DES SOURIS EXPOSÉES À LA LUMIÈRE BLEUE
Rabah Dabouz, Colin Cheng, Samy Omri, José Carlos Rivera, Sylvain Chemtob
Université McGill
24 - L’AXE RAS/PI3K RENFORCE LA SÉNESCENCE PRÉMATURÉE PAR LA
DÉSTABILISATION DE ZNF768
Romain Villot, Audrey Poirier, Inan Bakan, Erlinda Fernandez, Luciano Gaba-Braga, Danielle Caron, JeanSébastien Bérubé, Jean-Christophe Bérubé, Yan Coulombe, Yves Gélinas, Stéphane Gobeil, Jean-Yves
Masson, Sabine Elowe, Steve Bilodeau, Frédérick Antoine Mallette, Mathieu Laplante
Université Laval
25 - L’EXPRESSION DE L’ENDONUCLÉASE DFF40/CAD MÉDIE LES CHANGEMENTS
MITOCHONDRIAUX SUIVANT L’EXPOSITION AUX AGENTS PERTURBATEURS
MITOCHONDRIAUX
Merve Kulbay, Bruno Johnson, Jacques Bernier
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
26 - ÉTUDE DE L'EFFET DE L'APELINE 13 SUR LA RÉGULATION DE L'HOMÉOSTASIE
HYDRO-SODIQUE AU NIVEAU RÉNAL
Houda Ayari, Ahmed Chraibi
Université de Sherbrooke
27 - PROPRIÉTÉS INFLAMMATOIRES DES NANOPARTICULES
Isabelle Durocher, Denis Girard
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
28 - IDENTIFICATION DE L’INTERACTOME DE L’ONCOGÈNE E7 DU VPH DANS LES
CELLULES CANCÉREUSES VPH-POSITIVES EN PRÉSENCE DE DOMMAGES À L’ADN
Sophie Anne Blanchet, Justine Sitz, Elise Biquand, Andréanne Blondeau, Amélie Fradet-Turcotte
Université Laval
29 - ALTÉRATION DES JONCTIONS CELLULAIRES ET DU SYSTÈME SÉROTONINE
PLACENTAIRE PAR LES INHIBITEURS SÉLECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA
SÉROTONINE
Andrée-Anne Hudon Thibeault, Isabelle Plante, Cathy Vaillancourt
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
30 - UNE NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE: CIBLAGE DES NEUTROPHIL
EXTRACELLULAR TRAPS (NETS)
Lesly Carolina Penaloza
Université de Montréal
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31 - IMPLICATION DE L’HOMO ET DE L’HÉTÉRODIMÉRISATION DU RÉCEPTEUR UT
DANS LA SÉLECTIVITÉ FONCTIONNELLE DE L'UROTENSINE II ET DE L'UROTENSIN IIRELATED PEPTIDE
Mustapha Iddir, Terence E. Hébert, David Chatenet
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
32 - EXPRESSION ET LOCALISATION CELLULAIRES DES RÉCEPTEURS MT1 ET MT2 DE LA
MÉLATONINE DANS LE PLACENTA DE PREMIERS TRIMESTRES DE GROSSESSE
Josianne Bienvenue-Pariseault, Lucas Sagrillo-Fagundes, Thierry Fournier, Marie Cohen, Cathy Vaillancourt
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
33 - DÉTERMINATION DES MÉCANISMES DE LOCALISATION DE LA PROTÉINE DE
POLARITÉ YURT
Frédérique Parent-Prévost, Clémence Gamblin, Patrick Laprise
Université Laval
34 - UNE ALTERNATIVE INSOUPÇONNÉE DE LA FONCTION CARDIAQUE DE SRSF3
Audrey-Ann Dumont, Lauralyne Dumont, Delong ZHOU, Hugo Giguère, Michelle Scott, Mannix AugerMessier
Université de Sherbrooke
35 - DÉVELOPPEMENT DE LIGNÉES RAPPORTEUSES POUR L’ÉTUDE SIMULTANÉE DES
PERTURBATIONS MÉTABOLIQUES ET DE L’INFLAMMATION PAR IMAGERIE DE
CELLULES VIVANTES
Katherine Coutu-Beaudry, Karl Laurin, Simon-Pierre Gravel
Université de Montréal
36 - CARACTÉRISATION IN VIVO DU MOTIF COILED-COIL DE LA POLYCYSTINE-1 DANS
LA POLYKYSTOSE RÉNALE AUTOSOMIQUE DOMINANTE
Marie-Lorna Paul, Almira Kurbegovic, Marie Trudel
Institut de recherches cliniques de Montréal
37 - RÔLE VASOPROTECTEUR DU MICRO-ARN-96 DANS LES RÉTINOPATHIES
ISCHÉMIQUES: NOUVELLE FONCTION POUR LA RÉPARATION VASCULAIRE
Michel Desjarlais, Maëlle Wirth, José Carlos Rivera, Sylvain Chemtob
Université de Montréal
38 - IDENTIFICATION DE L’INTERACTOME DES COMPLEXES APJ-LIGANDS – MISE AU
POINT MÉTHODOLOGIQUE
Lauralyne Dumont, Audrey-Ann Dumont, Xavier Sainsily, Olivier Lesur, Mannix Auger-Messier
Université de Sherbrooke
39 - IDENTIFICATION DE STAT3 EN TANT QUE NOUVEAU RÉGULATEUR DE
L'EXPRESSION DE VSTM2A
Manal Al Dow, Blandine Secco, Yves Gélinas, Mathieu Laplante
Université Laval

CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 21

40 - CARACTÉRISATION DES ISOFORMES D’AKT DANS L’OVAIRE ET LEURS IMPACTS
SUR LA RÉSERVE OVARIENNE
Dadou Likonza Lokengo, Tardif Laurence, Pascal Adam, Sophie Parent, Éric Asselin
Université du Québec à Trois-Rivières
41 - L’EFFET COMBINÉ DE L’INDICE DE MASSE CORPORELLE ET LE TOUR DE TAILLE
SUR L’EXPRESSION DES MARQUEURS INFLAMMATOIRES DANS LE TISSU ADIPEUX
MAMMAIRE
Sue-Ling Chang, Caroline Diorio
Université Laval
42 - CARACTÉRISATION DU RÔLE DE HSDL2 DANS LA RÉPONSE HÉPATIQUE AU JEÛNE
ET IMPLICATION POSSIBLE DE CETTE PROTÉINE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES
DÉSORDRES MÉTABOLIQUES LIÉS À L’OBÉSITÉ
Nolwenn Samson, Cristina Bosoi, André Marette, Mathieu Laplante
Université Laval
43 - PERCEPTION DES FEMMES CONCERNANT LEUR PARTICIPATION À DES PROJETS DE
RECHERCHES CLINIQUES SUR L’HYPERTENSION EN GROSSESSE – GROUPES DE
DISCUSSION
Camille Francoeur, Julie Moreau, Anne-Marie Côté, Marie-Noëlle Richard
Université de Sherbrooke
44 - MAINTIEN DES CELLULES SOUCHES ÉPITHÉLIALES DANS LES SUBSTITUTS
CUTANÉS BILAMELLAIRES PRODUITS PAR GÉNIE-TISSULAIRE: UNE REVUE
SYSTÉMATIQUE DES ÉTUDES CLINIQUES
Sergio Cortez Ghio, Danielle Larouche, Lucie Germain
Université Laval
45 - CONTRÔLE DE LA PYROPTOSE PAR LA SULFURRANSFÉRASE MITOCHONDRIALE
MPST APRÈS UNE INFECTION PAR UN VIRUS PARAINFLUENZA DE TYPE 1
Claudia Gilbert, Ian Gaël Rodrigue-Gervais
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
46 - ÉTABLIR UN RÔLE NOVATEUR POUR TANC 1/2 DANS LA FUSION DES MYOBLASTES
Michelle El Khoury, Jean-François Côté
Université de Montréal
47 - SYNTHÈSE ET RELÂCHE DE L’ANGIOPOÏÉTINE-1 PAR LES NEUTROPHILES CHEZ LES
DÉFAILLANTS CARDIAQUES ET DIABÉTIQUES DE TYPE 2
Elcha Charles, Benjamin Dumont, Paul-Eduard Neagoe, Agnès Rakel, Michel White, Martin G. Sirois
Université de Montréal
48 - RÔLE DES MÉLANOCYTES DANS LA SURVIE DES CELLULES DE L’ÉPITHÉLIUM
PIGMENTAIRE RÉTINIEN
Julien Blouin, Julie Bérubé, Stéphanie Proulx
Université Laval
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49 - CONTRIBUTION DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE À LA SYNAPTOGENÈSE
Philippe Germain, Aurélie Stil, Samuel Laroche, Jean-François Bouchard
Université de Montréal
50 - PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET CANCER DE LA VESSIE: LES BISPHÉNOLS ONTILS UN IMPACT SUR LA PROGRESSION DU CANCER DE LA VESSIE?
Ève Pellerin, Stéphane Chabaud, Anthony Kerever, Frédéric Pouliot, Martin Pelletier, Stéphane Bolduc
Université Laval
51 - LES MICROTUBULES CONTRIBUENT À LA DISTRIBUTION DE LA
TRANSGLUTAMINASE 1 À LA PÉRIPHÉRIE CELLULAIRE LORS DE LA DIFFÉRENCIATION
DES KÉRATINOCYTES
Émilie Doucet, Carolyne Simard-Bisson, Danielle Larouche, Lucie Germain
Université Laval
52 - EFFET DU SEXE SUR LES TAUX PLASMATIQUES DE BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC
FACTOR
Jean-Christophe Bélanger, Bianca D'Antono, Jessica Le Blanc, Mélanie Welman, Marie Lordkipanidzé
Université de Montréal
53 - CONTRIBUTION DE LA VOIE DE SIGNALISATION WNK1-SPAK/OSR1 ET DE LEURS
PROTÉINES EFFECTRICES DANS LA GUÉRISON DES PLAIES CORNÉENNES
Pascale Desjardins, Camille Couture, Lucie Germain, Sylvain Guérin
Université Laval
54 - LES NEUTROPHILES À FAIBLE DENSITÉ: UN NOUVEL ACTEUR INFLAMMATOIRE
DANS L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
Benjamin Dumont, Elcha Charles, Louis Villeneuve, Agnès Rakël, Michel White, Martin G. Sirois
Université de Montréal
55 - LES CANAUX TRPV4 SONT FONCTIONNELS DANS LE MYOMÈTRE HUMAIN GRAVIDE
ET LEUR ACTIVATION PEUT INDUIRE UNE TOCOLYSE: ARRÊT DES CONTRACTIONS
UTÉRINES
Daniela Villegas, Olivier Giard, Éric Rousseau
Université de Sherbrooke
56 - PRODUCTION DE SUBSTITUTS CORNÉENS HUMAINS POUR LA GREFFE DE CELLULES
ÉPITHÉLIALES DE CORNÉE HUMAINE
Gaëtan Le-Bel, Pascale Desjardins, Steffi Matthyssen, Carina Koppen, May Griffith, Lucie Germain, Sylvain
Guérin
Université Laval
57 - MIEUX COMPRENDRE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE GRÂCE À UN
MODÈLE DE MOELLE ÉPINIÈRE GÉNÉRÉ PAR GÉNIE TISSULAIRE
Aurélie Louit, Marie-Josée Beaudet, François Berthod
Université Laval
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58 - L’IMPACT DE LA MODULATION DES RÉCEPTEURS AUX ESTROGÈNES SUR LA
PROLIFÉRATION ET LA SURVIE DES CELLULES DE CANCER DE LA PROSTATE
Camille Lafront, Kevin Gonthier, Cindy Weidmann, Raghavendra Tejo Karthik Poluri, Étienne Audet-Walsh
Université Laval
59 - CONTRIBUTION DES RÉCEPTEURS CB1 ET CB2 À LA SYNAPTOGENÈSE
Aurélie Stil, Samuel Laroche, Philippe Germain, Pei-Yun Tu, Éliane Le Van Long, Jean-François Bouchard
Université de Montréal
60 - L'ALLOCATION VISUELLE CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE CHEZ LES JEUNES
ADULTES ET LES PERSONNES ÂGÉES LORS D'UNE RECHERCHE VISUELLE
Anne-Sophie Laurin, Julie Ouerfelli-Éthier, Laure Pisella, Aarlenne Khan
Université de Montréal
61 - PHOSPHORYLATION DE HER2 ET THÉRAPIES ANTI-HER2 DANS LE CANCER DU SEIN
Anna Burguin, Daniela Furrer, Geneviève Ouellette, Caroline Diorio, Francine Durocher
Université Laval
62 - ÉVALUATION DE LA FONCTIONNALITÉ TISSULAIRE DES CELLULES
ENDOTHÉLIALES CORNÉENNES AYANT MATURÉ EN PRÉSENCE DE TGF-Β DANS UN
BIORÉACTEUR CORNÉEN
Kim Santerre, Mathieu Thériault, Stéphanie Proulx
Université Laval
63 - LE CONTENU EXOSOMAL COMME SOURCE DE BIOMARQUEUR POTENTIEL DE LA
SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE
Vincent Clément, Lydia Touzel-Deschênes, Nicolas Dupré, François Gros-Louis
Université Laval
64 - RÔLE DES PROTÉASES ET MORPHOLOGIE CELLULAIRE DANS LA DYSTROPHIE
ENDOTHÉLIALE CORNÉENNE DE FUCHS
Isabelle Xu, Mathieu Thériault, Stéphanie Proulx
Université Laval
65 - EXPRESSION ET RÔLE DU GÈNE OSTM1 DANS LA RÉTINE
Pardi Yousefi Behzadi, Monica Pata, Jean Vacher
Institut de recherches cliniques de Montréal
66
CONCEPTION
ET
ÉVALUATION
PARTIELLE
D’UNE
INTERVENTION
INTERPROFESSIONNELLE DE SOUTIEN À L’ADHÉSION AU TRAITEMENT PAR CORSET
CHEZ L’ADOLESCENT ATTEINT DE SCOLIOSE IDIOPATHIQUE - PROTOCOLE DE
RECHERCHE
Myriam Provost, Marie Beauséjour, Sylvie Le May, Hubert Labelle
Université de Montréal
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67 - UTILISATION DE L’IMAGERIE PAR RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE POUR ÉVALUER
L’INSUFFISANCE MITRALE RÉSIDUELLE À LA SUITE D’UNE PROCÉDURE MitraClip
Sandra Hadjadj, Caroline Gravel, Éric Larose, Josep Rodés-Cabau, Jonathan Beaudoin, Jean-Michel Paradis
Université Laval
68 - LA THÉRAPIE GÉNIQUE EX VIVO POUR LE TRAITEMENT PERMANENT DE
L’ÉPIDERMOLYSE BULLEUSE DYSTROPHIQUE RÉCESSIVE
Martin Barbier, Angela Dakiw Piaceski, Alex Larose, Danielle Larouche, Manuel Caruso, Lucie Germain
Université Laval
69 - GREFFE D’UN ÉPITHÉLIUM CORNÉEN HUMAIN RECONSTRUIT PAR GÉNIE
TISSULAIRE ET RECOLONISATION DU LIMBE PAR LES CELLULES SOUCHES
ÉPITHÉLIALES CHEZ UN PATIENT ATTEINT DE DCSL
Louis-Philippe Guérin, Gaetan Le Bel, Patrick Carrier, Richard Bazin, Lucie Germain
Université Laval
70 - LE RÔLE INFLAMMATOIRE DE DUSP4 DANS L’ATHÉROSCLÉROSE DIABÉTIQUE
Donovan Fouere, Farah Lizotte, Gabriel Paquette, Abdelaziz Amrani, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
71 - PDL1+ NOCICEPTOR NEURONS REGULATE THE HOST ANTI-TUMOR ACTIVITY
Sini-Christine Thomas, Theo Crosson, Mohammad Balood, Maryam Ahmadi, Sébastien Talbot
Université de Montréal
72 - LA PLATEFORME DE DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS DE L'INSTITUT DE
RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Andrée E. Gravel, Anne-Laure Larroque, Nidia Lauzon, Carine Bourguet, Sanjoy Kumar Das, et Bertrand
Jean-Claude
Université McGill
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HORAIRE DÉTAILLÉ – JEUDI, 3 OCTOBRE 2019 (Suite)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19h15 – 20h15
Salle Fridolin-Simard ABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFÉRENCIÈRE DE LA PRÉSIDENTE
Modératrice: Professeure Cathy Vaillancourt
Dre PASCALE CHAVATTE-PALMER, DVM, PhD, HDR,
Institut National de la Recherche Agronomique

PROGRAMMATION PÉRICONCEPTIONNELLE DU PHÉNOTYPE ET DE LA SANTÉ DES
DESCENDANTS: LEÇONS DES MODÈLES ANIMAUX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20h15-24h00
Hall Fridolin-Simard et Chairs 58 (resto/bar)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOIRÉE DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019
MATINÉE DES CHERCHEUSES et CHERCHEURS BOURSIER-ÈRE-S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8h00 – 11h00
Salle Fridolin-Simard ABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modératrice: Professeure Francine Durocher
8h00 Mot de bienvenue de la Présidente
8h15 73 - LE RÔLE DES PROTÉINES, MOLÉCULES ET LIPIDES DANS L’ŒIL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS DE DIAGNOSTIC ET DE THÉRAPIE EN
OPHTALMOLOGIE
Élodie Boisselier
Université Laval
8h35 74 - LA DÉSINHIBITION DES CIRCUITS FRONTAUX DUE À LA PERTE DU CANAL
CALCIQUE CAV2.1 INDUITS DE L’INATTENTION AVEC IMPULSIVITÉ ET RIGIDITÉ
COGNITIVE RÉVERSIBLE PAR STIMULATION CIBLÉE
Elsa Rossignol
Université de Montréal
8h55 75 - TOLÉRANCE DE LA NÉCROSE PROGRAMMÉE ET DÉFENSE ANTIVIRALE
Ian-Gaël Rodrigue-Gervais
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
9h15 76 - COMPRENDRE L'HISTOIRE NATURELLE POUR MIEUX ORIENTER LES
INTERVENTIONS ET SERVICES ET LA PLANIFICATION DES ESSAIS
THÉRAPEUTIQUES CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES
NEUROMUSCULAIRES (CHOIS-MNM)
Cynthia Gagnon
Université de Sherbrooke
9h35 – 9h45

Pause-Café (Hall Fridolin-Simard)

9h45 77 - L’EFFET D’UNE CONSOMMATION AUGMENTÉE DE PRODUITS LAITIERS SUR
L’HOMÉOSTASIE DU GLUCOSE ET LE PROFIL MULTI-OMIC CHEZ DES SUJETS
HYPERINSULINÉMIQUES
Iwona Rudkowska
Université Laval
10h05 78 - ATTENTION ET MOUVEMENTS OCULAIRES: DU FONDAMENTAL À LA
RÉÉDUCATION CLINIQUE
Aarlenne Khan
Université de Montréal
CRCQ-2019 / 61e Réunion
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10h25 79 - LES DIFFÉRENCES TEMPÉRAMENTALES ENTRE LES ENFANTS AUTISTES ET
NORMATIFS: UNE MÉTA-ANALYSE
Éve-Line Bussières
Université du Québec à Trois-Rivières
10h45 80 - INGÉNIERIE D'UN PROBIOTIQUE POUR MANIPULER LA COMPOSITION DU
MICROBIOTE
Sébastien Rodrigue
Université de Sherbrooke
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019 (Suite)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11h05 – 12h05
Salle Fridolin-Simard ABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFÉRENCE – PRIX MICHEL-SARRAZIN
Modératrice: Professeure Cathy Vaillancourt
Dr SYLVAIN CHEMTOB
Université de Montréal
LA RÉTINOPATHIE DU PRÉMATURÉ: EXPLORATION ET DÉVELOPPEMENTS
THÉRAPEUTIQUES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h05– 13h00
Dîner
Bistro à Champlain
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13h00 – 15h00
Seconde séance d’Affiches
Salle Dupuis
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h00 – 15h15
Pause santé et démontage des affiches
Hall Dupuis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h15 – 16h30
Session#1 – Pharmacologie Cardiovasculaire
Salle Fridolin-Simard A
Domenico Regoli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modérateur: Fernand Gobeil Jr
15h15 81 - CORRÉLATION ENTRE LES NIVEAUX PLASMATIQUES DE LA PROTÉINE IGFBP2 ET L’ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE D’ATHÉROME CHEZ L’HUMAIN
Chloé Rauzier, Stéphanie Miard, Natalie Almeras, Éric Larose, Jean-Pierre Després, Frédéric Picard
Université Laval
15h30 82 - FACTEURS PRÉDISPOSANT LE SEXE MASCULIN À LA FIBRILLATION
AURICULAIRE
Simon Thibault, Anh-Tuan Ton, Julie Demers, François Huynh, Céline Fiset
Université de Montréal
15h45 83 - IMPACT DE L’INVALIDATION CONDITIONNELLE DE LA PETITE PROTÉINE G
ARF6 SUR LA FONCTION ET LE RYTHME CARDIAQUE
Hugo Giguère, Nathan Marcoux, Mannix Auger-Messier
Université de Sherbrooke
16h00 84 - LA DÉLÉTION DU RÉCEPTEUR AT2 LIMITE LE DÉCOUPLAGE D’ENOS ET
AMÉLIORE L’ANGIOGENÈSE DANS LE MUSCLE ABDUCTEUR ISCHÉMIQUE DES
SOURIS DIABÉTIQUES
Clément Mercier, Stéphanie Robillard, Valérie Breton, Farah Lizotte, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
16h15 85 - RÉGULATION DE L’AUTOMATICITÉ CARDIAQUE PAR LE 17Β-ŒSTRADIOL
PENDANT LA GROSSESSE
Valérie Long, Céline Fiset
Université de Montréal

Session et prix nommé en hommage au Dr Domenico Regoli pour son appui financier à la recherche
fondamentale et clinique au Québec.
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h15 – 16h30
Session#2 – Biologie Cellulaire
Salle Fridolin-Simard B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modératrice: Josée Lavoie
15h15 86 - GIRDIN, UN NOUVEAU DÉTERMINANT LATÉRAL DE LA POLARITÉ
ÉPITHÉLIALE, RESTREINT LA DISSÉMINATION CELLULAIRE
Cornelia Biehler, Li-Ting Wang, Myriam Sévigny, Luke McCaffrey, Patrick Laprise
Université Laval
15h30 87 - LA THÉRAPIE GÉNIQUE EX VIVO POUR LE TRAITEMENT PERMANENT DE
L’ÉPIDERMOLYSE BULLEUSE DYSTROPHIQUE RÉCESSIVE
Martin Barbier, Angela Dakiw Piaceski, Alex Larose, Danielle Larouche, Manuel Caruso, Lucie
Germain
Université Laval
15h45 88 - EFFET DE LA GLYCATION SUR LE COMPORTEMENT DES FIBROBLASTES ET LA
SYNTHÈSE DE MATRICE EXTRACELLULAIRE
Cécile Guillon, Sophie Clément, Marielle Bouschbacher, François Berthod, Dominique Sigaudo
Roussel, Christelle Bonod
Université Laval
16h00 89 - PHOTOTOXICITÉ D’UN EXTRAIT DE FUMÉE DE CIGARETTE SUR LES
CELLULES ÉPIDERMIQUES
Alexe Grenier, Patrick Rochette, Roxane Pouliot
Université Laval
16h15 90 - RECONSTRUCTION D’UN URÈTRE FONCTIONNEL AUTOLOGUE PAR GÉNIE
TISSULAIRE
Christophe Caneparo, Stéphane Bolduc
Université Laval
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h15 – 16h30
Session#3 – Oncologie
Salle Fridolin-Simard C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modératrice: Caroline Diorio
15h15 91 - LIEN ENTRE L’OBÉSITÉ ET LA MÉTHYLATION DE L'ADN: NOUVELLES
DONNÉES ET REVUE SYSTÉMATIQUE
Kaoutar Ennour-Idrissi, Dzevka Dragic, Annick Michaud, Sue-Ling Chang, Francine Durocher,
Caroline Diorio
Université Laval
15h30 92 - AMPLIFICATION DES CENTROSOMES ET ANEUPLOÏDIE
PROGRESSION DU CANCER DU SEIN
Alexsandro dos Santos, Caroline Diorio, Francine Durocher, Sabine Elowe
Université Laval

DANS

LA

15h45 93 - IDENTIFICATION DES MÉCANISMES MOLÉCULAIRES RESPONSABLES DE LA
RÉSISTANCE DES CELLULES CANCÉREUSES VPH-POSITIVES AUX TRAITEMENTS
ANTI-CANCERS
Julien Dessapt, Andréanne Blondeau, Yan Coulombe, Laure Guitton, Jean-Yves Masson, Samer
Hussein, Amélie Fradet-Turcotte
Université Laval
16h00 94 - L’IRRADIATION CHRONIQUE DE KÉRATINOCYTES AUX UVB FAVORISE LA
PROGRESSION MÉTASTATIQUE DE TROIS LIGNÉES DE MÉLANOME PRIMAIRES IN
VITRO
Maude Vaillancourt-Audet, Mathieu Blais, Patrick J. Rochette, François A. Auger, Véronique J.
Moulin
Université Laval
16h15 95 - CARACTÉRISATION IN VIVO DE ZNF768, UN NOUVEAU LIEN UNISSANT
L’ONCOGÈNE RAS À LA SÉNESCENCE INDUITE PAR LES ONCOGÈNES.
Audrey Poirier, Romain Villot, Yves Gélinas, Michèle Orain, Philippe Joubert, Mathieu Laplante
Université Laval
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h15 – 16h30
Session#4 – Études Cliniques
Salle Grenier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modératrice: Pascale Chavatte-Palmer
15h15 96 - EFFET D’UNE DIÈTE FAIBLE EN LIPIDES COMPARÉE À UNE DIÈTE FAIBLE EN
GLUCIDES SUR LE PROFIL CARDIOMÉTABOLIQUE CHEZ DES SUJETS AVEC
CHYLOMICRONÉMIE MULTIFACTORIELLE: UNE ÉTUDE CROISÉE RANDOMISÉE
Manon Fantino, Martine Paquette, Chantal Blais, Alexis Baass, Guillaume Paré, Sophie Bernard
Institut de recherches cliniques de Montréal
15h30 97 - EFFET MODULATEUR DE MIR-16 SUR L’EXPRESSION DU GÈNE SQSTM1 DANS
LA MALADIE DE PAGET
Mariam Dessay, Mahukpe Narcisse Ulrich Singbo, Edith Gagnon, Jacques P. Brown, Laëtitia Michou
Université Laval
15h45 98 - QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ CONÇU POUR DÉTERMINER LES CAUSES
D'UNE MAUVAISE ADHÉSION AU TRAITEMENT PAR CORSET DANS LA SCOLIOSE
IDIOPATHIQUE DE L'ADOLESCENT
Omar Elsemin, Marie Beauséjour, Hubert Labelle, Soraya Barchi, Stefan Parent, Carl-Éric Aubin,
Julie Joncas
Université de Montréal
16h00 99 - REVUE SYSTÉMATIQUE ET MÉTA-ANALYSE DES IMPACTS DU
POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE DU GÈNE CYP2D6 SUR LA RÉPONSE CLINIQUE AU
MÉTOPROLOL
Maxime Meloche, Michael Khazaka, Imad Kassem, Amina Barhdadi, Marie-Pierre-Dubé, Simon de
Denus
Université de Montréal
16h15 100 - LE MONTREAL-FH-SCORE PRÉDIT LE SCORE CALCIQUE CORONARIEN DANS
UNE POPULATION ATTEINTE D’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE FAMILIALE
Martine Paquette, Sarah Béland-Bonenfant, Lucienne Bourque, Nathalie Saint-Pierre, Alexis Baass,
Sophie Bernard
Institut de recherches cliniques de Montréal
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15h15 – 16h30
Session#5 – Pharmacologie, Signalisation cellulaire
Salon Du Lac
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modératrice: Audrey Claing
15h15 101 - L’ENRICHISSEMENT ENVIRONNEMENTAL A UN IMPACT POSITIF PENDANT LE
DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME VISUEL CHEZ LA SOURIS
Olivia Bibollet-Bahena, Stéphanie Ho-Tran, Anthia Rojewski, Solenn Tissier, Samuel Bélanger,
Christian Casanova
Université de Montréal
15h30 102 - INTERACTION ENTRE LE BDNF PLAQUETTAIRE ET LE RÉCEPTEUR P75NTR
Samuel Fleury, Imane Boukhatem, Jessica Le Blanc, Mélanie Welman, Marie Lordkipanidzé
Université de Montréal
15h45 103 - EFFET ANTI-TUMORAL DE LA MÉLATONINE DANS LE CHORIOCARCINOME
PLACENTAIRE HUMAIN: RÔLE DU STRESS OXYDATIF ET DE L'ACTIVITÉ
MITOCHONDRIALE
Fatma Kharrat, Cathy Vaillancourt
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
16h00 104 - SYNTHÈSE ET ÉTUDE COMPARATIVE DE NOUVELLES "COMBI-MOLÉCULES"
CONÇUES POUR INHIBER EGFR ET ENDOMMAGER L'ADN DES CELLULES
TUMORALES
Julie Schmitt, Elliot Goodfellow, Shanlong Huand, Christopher Williams, Hatem Titi, Rui Reis,
Bertrand Jean-Claude
Université McGill
16h15 105 - DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES DE LÉTALITÉ SYNTHÉTIQUE CONTRE LES
CELLULES CANCÉREUSES MUTÉES EN RECOMBINAISON HOMOLOGUE
Laura Sesma-Sanz, Nadine Brahiti, Amélie Rodrigue, Jean-Yves Masson
Université Laval
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HORAIRE DÉTAILLÉ – VENDREDI, 4 OCTOBRE 2019 (Fin)
SOIRÉE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16h45 – 17h45
Réunion d’Affaires (Membres du CRCQ)
Salle Grenier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16h45 – 17h45
Rencontre des étudiants avec le récipiendaire du Prix André-Dupont
Professeur François Lamontagne
Salon Du Lac
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18h00 – 19h00
COCKTAIL DE LA PRÉSIDENTE
Hall Fridolin-Simard
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19h00 – 24h00
BANQUET DU CRCQ et SOIRÉE DANSANTE
Salle Fridolin-Simard ABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REMISE DES PRIX:
PRIX DU MENTOR SCIENTIFIQUE 2019
PROFESSEUR YVES DESHAIES - Université Laval
PRIX DE LA RELÈVE
PRIX HANS-SELYE
PRIX BACCHUS
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HORAIRE DÉTAILLÉ – SAMEDI, 5 OCTOBRE 2019
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8h30 – 9h45
Session#6 – Métabolisme
Salle Fridolin-Simard A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modérateur: Mathieu Laplante
8h30 106 - RÔLE DU SYSTÈME APELINERGIQUE SUR L'ANGIOGENÈSE ET LA
REPERFUSION SANGUINE DANS UN MODÈLE DIABÉTIQUE D’ISCHÉMIE DES
MEMBRES INFÉRIEURS
Stéphanie Robillard, Tristan Brazeau, Éric Marsault, Mannix Auger-Messier, Pedro Miguel Geraldes
Université de Sherbrooke
8h45 107 - IDENTIFICATION D’UN NOUVEAU FACTEUR DE TRANSCRIPTION MODULÉ EN
RÉPONSE À LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON-ALCOOLIQUE
Mathilde Mouchiroud, Christian Roy, Étienne Camiré, Laurie Turcotte, Yves Gélinas, Mathieu
Laplante
Université Laval
9h00 108 - REPROGRAMMATION DES ISOCITRATE DÉSHYDROGÉNASES PAR LE
RÉCEPTEUR AUX ANDROGÈNES DANS LE CANCER DE LA PROSTATE
Kevin Gonthier, Raghavendra Tejo Karthik Poluri, Cindy Weidmann, Étienne Audet-Walsh
Université Laval
9h15 109 - GAS6 INFLUENCE LA SENSIBILITÉ À L’INSULINE EN MODULANT LA VOIE DU
MÉVALONATE
Céline Schott, Amélie Germain, Julie Lacombe, Mathieu Ferron
Université de Montréal
9h30 110 - RÔLE DE LA VITAMINE K ET DE LA GAMMA-CARBOXYLATION DANS LA
FONCTION DES CELLULES Β PANCRÉATIQUES
Julie Lacombe, Kevin Guo, Mathieu Ferron
Université de Montréal
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HORAIRE DÉTAILLÉ – SAMEDI, 5 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8h30 – 9h45
Session#7 – Infectiologie, Inflammation et Immunologie
Salle Fridolin-Simard-B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modérateur: Yves Deshaies
8h30 111 - AJOUT DE LYMPHOCYTES T DANS UN MODÈLE DE PEAU PSORIASIQUE
REPRODUIT PAR GÉNIE TISSULAIRE
Geneviève Rioux, Sylvain Guérin, Roxane Pouliot
Université Laval
8h45 112 - USP18 EST UN FACTEUR IMPORTANT POUR LA DÉTÉRIORATION DES
CELLULES T CD4 MÉMOIRES CAUSÉE PAR LES INTERFÉRONS DE TYPE I LORS DE
L’INFECTION PAR LE VIH-1
Xavier Dagenais, Hamza Loucif, Mariana Gé Bego, Éric A. Cohen, Stépahen Isnard, Jean-Pierre
Routy, Julien van Grevenynghe
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
9h00 113 - FONCTIONS IMMUNOMÉTABOLIQUES DES COACTIVATEURS NUCLÉAIRES
PGC-1 DANS LA PEAU HUMAINE
Simon-Pierre Gravel, Karl Laurin, Katherine Coutu-Beaudry
Université de Montréal
9h15 114 - EFFETS DES ACIDES GRAS OMÉGA-3 SUR UN MODÈLE DE SUBSTITUTS
CUTANÉS PSORIASIQUES PRODUITS PAR GÉNIE TISSULAIRE
Sophie Morin, Mélissa Simard, Roxane Pouliot
Université Laval
9h30 115 - ÉTUDE DU POTENTIEL ANTI-PSORIASIQUE DE L’ACIDE ALPHA-LINOLÉNIQUE
SUR UN MODÈLE DE PEAU PSORIASIQUE HUMAINE PRODUIT PAR GÉNIE
TISSULAIRE
Mélissa Simard, Sophie Morin, Julie Fradette, Roxane Pouliot
Université Laval
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HORAIRE DÉTAILLÉ – SAMEDI, 5 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8h30 – 9h45
Session#8 – Mère – Enfant
Salle Dupuis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modératrice: Stephanie-May Ruchat

8h30 116 - ÉVOLUTION DE BIOMARQUEURS GLOMÉRULAIRES DE LA PRÉÉCLAMPSIE
DANS UNE GROSSESSE SANS COMPLICATION
Marilie Bouchard, Laurie Lavergne, Julie Moreau, Marie-Odile Guimond, Pedro Geraldes, AnneMarie Côté
Université de Sherbrooke
8h45 117 - LE RATIO ALBUMINE/CRÉATININE DANS LE DIAGNOSTIC D’UNE
PROTÉINURIE SIGNIFICATIVE CHEZ DES FEMMES ENCEINTES HYPERTENDUES
HOSPITALISÉES
Camille Tourigny, Evelyne Rey, Julie Moreau, Marie-Odile Guimond, Anne-Marie Côté, Annie
Ouellet, Jean Dubé
Université de Sherbrooke
9h00 118 - DYSGÉNÉSIE THYROÏDIENNE: ENRICHISSEMENT EN VARIANTS RARES
ASSOCIÉS À LA MORPHOGENÈSE RÉVÉLÉ PAR SÉQUENÇAGE D’EXOME
Stéphanie Larrivée Vanier, Martineau Jean-Louis, Mark E. Samuels, Guy Van Vliet, Johnny Deladoëy
Université de Montréal
9h15 119 - LIGNES DIRECTRICES CANADIENNES SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DURANT LA
GROSSESSE
Stephanie-May Ruchat, Margie H Davenport, Michelle F Mottola
Université du Québec à Trois-Rivières
(Présentation de 30 min)
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HORAIRE DÉTAILLÉ – SAMEDI, 5 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8h30 – 9h45
Session#9 – Oncologie
Salle Fridolin-Simard-C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modérateur: David Chatenet
8h30 120 - RÔLE DE SECRETED FRIZZLED-RELATED PROTEIN 1 DANS L’INVOLUTION
LOBULAIRE ET IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CANCER DU SEIN
Alisson Clemenceau, Geneviève Ouelette, Caroline Diorio, Francine Durocher
Université Laval
8h45 121 - PROJET BIOCAPPE_GRÉPEC: LIEN ENTRE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DE LOISIRS
ET DE POTENTIELS BIOMARQUEURS DANS UNE COHORTE D’HOMMES À RISQUE
ÉLEVÉ DE CANCER DE LA PROSTATE
Lamoussa Diabate, Laurence Bettan, Molière Nguile-Makao, BIOCaPPE Network, Yves Fradet,
Vincent Fradet
Université Laval
9h00 122 - LES POLYMORPHISMES SITUÉS SUR LES GÈNES MMP-2 ET MMP-9 ET LEURS
ASSOCIATIONS AVEC L’ADIPOSITÉ ET LA DENSITÉ MAMMAIRE
Georgina Suélène Dofara, Caroline Diorio
Université Laval
9h15 123 – CANCER DE LA VESSIE EN 3D: EN ROUTE VERS LA MÉDECINE DE PRÉCISION
Emil Grammond, Ève Pellerin, Cassandra Goulet, Frédéric Pouliot, Stéphane Bolduc
Université Laval
9h30 124 - RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU LIEN ENTRE LA QUALITÉ DE VIE DES
HOMMES ATTEINTS DE CANCER DE LA PROSTATE ET LEUR CONSOMMATION EN
ACIDES GRAS OMÉGA-3
Hanane Moussa, Karine Robitaille, Molière Nguile-Makao, Benoît Lamarche, Pierre Julien, Vincent
Fradet
Université Laval
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HORAIRE DÉTAILLÉ – SAMEDI, 5 OCTOBRE 2019 (Suite)
PRÉSENTATIONS ORALES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8h30 – 9h45
Session#10 – Biologie Cellulaire
Salle Du Nord
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modérateur: Étienne Audet-Walsh

8h30 125 - TEST DE DÉCOLLEMENT POUR MESURER LA FORCE D’ADHÉSION DE LA
JONCTION DERMO-ÉPIDERMIQUE D’UN MODÈLE DE PEAU RECONSTRUITE PAR
GÉNIE TISSULAIRE
Alex Larose, Angela Dakiw-Piaceski, Martin Barbier, Danielle Larouche, Lucie Germain
Université Laval
8h45 126 - IMPLICATION DE RNF213 DANS LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA BARRIÈRE
HÉMATO-ENCÉPHALIQUE ASSOCIÉ AUX MALADIES CÉRÉBROVASCULAIRES
Vincent Roy, Rémy Pépin, Todd Galbraith, François Berthod, Nicolas Dupré, François Gros-Louis
Université Laval
9h00 127 - CARACTÉRISATION MOLÉCULAIRE DU SYSTÈME DE RECOMBINAISON XERH/
DIFH CHEZ CAMPYLOBACTER JEJUNI
Amal Benmohamed, George Szatmari
Université de Montréal
9h15 128 - LES PLAQUETTES RÉGULENT SÉLECTIVEMENT LA RELÂCHE DE BDNF ET DE
SON PRÉCURSEUR, LE PROBDNF
Jessica Le Blanc, Mélanie Welman, Imane Boukhatem, Samuel Fleury, Marie Lordkipanidzé
Université de Montréal
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HORAIRE DÉTAILLÉ – SAMEDI, 5 OCTOBRE 2019 (Suite)
PLÉNIÈRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10h00 – 11h15
PRIX JACQUES GENEST
Salle Fridolin-Simard ABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modérateur: Professeur Jean-François Bouchard
10h00 129 - ACTIVATION DE JNK MAPK PAR LA BAISSE DE DUSP4 EN HYPERGLYCÉMIE
MÈNE À L’AUGMENTATION D’EXPRESSION DE NOX4 ET LA RÉSISTANCE À
L'INSULINE DANS LES PODOCYTES ET LA NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE
Marina Rousseau, Benoit Denhez, Farah Lizotte, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
10h15 130 - LA RESTRICTION DE CROISSANCE IN-UTERO FAVORISE L’UTILISATION DES
LIPIDES COMME SOURCE D’ÉNERGIE DANS LE CŒUR FŒTAL
Loize Maréchal, Benoit Sicotte, André Tremblay, Michèle Brochu
Université de Montréal
10h30 131 - DÉVELOPPEMENT D’UN TUBE NERVEUX HUMAIN POUR RÉPARER LES
TRANSSECTIONS DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES
Alexane Thibodeau, Todd Galbraith, Chantal Fauvel, Hélène Thida Khuong, François Berthod
Université Laval
10h45 132 - L’AUTOPHAGIE RÉGULE L’IMMUNITÉ DES CELLULES T CD8 SPÉCIFIQUES AU
VIH DES ÉLITES CONTRÔLEURS
Hamza Loucif, Xavier Dagenais-Lussier, Mouna Aounallah, Jean-Pierre Routy and Julien van
Grevenynghe
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
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HORAIRE DÉTAILLÉ – SAMEDI, 5 OCTOBRE 2019 (Suite)
PLÉNIÈRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11h00 – 11h50
PRIX ANDRÉ-DUPONT
Salle Fridolin-Simard ABC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modératrice : Professeure Francine Durocher
PROFESSEUR FRANÇOIS LAMONTAGNE
Université de Sherbrooke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11h50 – 12h00
Remise des Prix
Salle Fridolin-Simard ABC
Présentation du site de la 62e réunion annuelle du CRCQ en 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h00
Clôture de la Réunion
Salle Fridolin-Simard ABC
Passation de la présidence de Cathy Vaillancourt à Francine Durocher CRCQ-2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12h00 – 13h30
Dîner
Bistro à Champlain
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 - ÉTUDE SUR L’IMMUNOMODULATION DE L’ENDOMÈTRE PAR TRAITEMENT AUX
PBMC SUR DES FEMMES EN ÉCHECS RÉPÉTÉS D’IMPLANTATION
Guillaume Ricaud,1 Marjorie Disdier,2 Moncef Benkhalifa,2 Pierre Miron,2 Cathy Vaillancourt,1 Jacques
Bernier1
1

INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie; 2Fertilys

L’administration intra-utérine de cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC) a été récemment
proposée comme nouvelle méthode d’immunothérapie pour des patientes avec des échecs répétés
d’implantation (RIF). Ce traitement adjuvant est apparu à la suite d’études in vitro montrant que les PBMC
provenant de femmes enceintes favorisaient l’invasion d’embryons murins in vitro, et que cet effet était
renforcé par l’hCG. Notre propre expérience clinique de l’administration intra-utérine de PBMC autologues a
confirmé une augmentation des taux de grossesse de 15% à 45% chez les patientes avec un RIF. Comment les
PBMC sont ils capables de réguler et promouvoir la réceptivité de l’endomètre humain reste à élucider. Avant
leur administration intra-utérine, les PBMC sont séparées du sang par gradient de densité le jour de
l’ovulation de la patiente, et incubées 48h dans un milieu de culture conditionné, supplémenté en hCG. En
utilisant une cohorte de plus de 200 femmes infertiles, nous avons caractérisé les T CD4 par cytométrie de
flux à T0 et T48h. Nous étudierons leurs productions en cytokines par Quantibody array. Le profil génomique
de ces cellules sera également étudié par PCR quantitative. Nous avons trouvé, après 48h de culture dans
notre milieu conditionné, une diminution statistiquement significative des cellules T CD4 pro-inflammatoire
(Th1/Th1), alors que les cellules T CD4 plutôt associées à une réponse anti-inflammatoire (Th2/Treg) sont
augmentées. Au moment de l’implantation d’un embryon sain, il a été démontré que les cellules Th1
« utérines » sont régulées à la baisse alors que les cellules Th2 sont régulées positivement. La prédominance
des Th2 semble être essentielle à la survie du fœtus. Le fait que dans notre étude, les cellules T CD4 incubées
subissent une différenciation vers un profil anti-inflammatoire suggère une explication physiologique sur la
façon dont l’immunomodulation de l’endomètre par l’utilisation de PBMC aide les patientes présentant un
RIF.
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2 - EXPRESSION DIFFÉRENTIELLE AVANT ET APRÈS CHIMIOTHÉRAPIE DE LA VOIE
PI3K/AKT EN FONCTION DU PROFIL HORMONAL DANS LE CANCER DU SEIN CHEZ LA
FEMME NOIRE
Junie Chansi, Éric Asselin, Sophie Parent
Département de biologie médicale, Université du Québec à Trois-Rivières
Le cancer du sein (CS) est le plus répandu chez la femme Canadienne. Malgré l’arsenal thérapeutique actuel,
il reste la deuxième cause de mortalité féminine par cancer. Il existe des formes agressives de CS tant
cliniques (CS inflammatoire et localement avancé) que biopathologiques (CS triple négatif et HER2+). Ces
formes sont de mauvais pronostiques et souvent associées à la femme noire. En effet, aux États-Unis en 2017,
le CS tuait 41% plus d’Afro-Américaines que de Caucasiennes. À l’instar des États-Unis, on notait chez la
femme Africaine au Gabon un CS plus agressif. A ce stade, la chimiothérapie devient primordiale mais la
chimiorésistance limite son efficacité. Une solution pour contrer cette résistance serait la découverte de
biomarqueurs théranostiques. Akt est une kinase essentielle dans la prolifération et la survie cellulaire et nous
avons déjà démontré son implication dans la chimiorésistance ovarienne. Akt pourrait alors être impliquée
dans la chimiorésistance du CS chez la femme noire. Objectif: Evaluer l’implication de PI3K/AKT dans la
chimiorésistance et son rôle prédictif de la réponse thérapeutique. Méthodes: Nous avons analysé le profil
épidémiologique de 400 CS invasifs au Gabon et comparé aux données mondiales. Le caractère agressif du
CS de cette population devait être validé avant d’être caractérisé. Ensuite, 35 cas ont été sélectionnés afin
d’évaluer par immunohistochimie l’activation de PI3K/AKT, et dresser par RNA-Seq une signature
prédictive de chimiorésistance. Résultats préliminaires et conclusion: L’épidémiologie des patientes montre
une atteinte jeune (moyenne de 49ans). Malgré le délai de consultation raisonnable, on observait 89% de haut
grade, 18% de décès, 20% de triple négatif et 63% d’évolution métastatique sous chimiothérapie. La
caractérisation moléculaire suivra. Cette étude est la 1ere étude au Canada de la chimiorésistance chez la
femme Africaine et pourrait mener à la découverte de cibles diagnostiques et thérapeutiques.
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3 - LA DIMINUTION DE DUSP4 DANS LE MUSCLE ISCHÉMIQUE: UN RISQUE ACCRU
D’AMPUTATION
Valérie Breton, Stéphanie Robillard, Andréanne Guay, Farah Lizotte, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
Caractérisée par une faible revascularisation des membres ischémiques, la maladie des artères périphériques
est une complication majeure du diabète entrainant un risque élevé d’hospitalisation pour amputation. Nous
avons montré que la phosphatase DUSP4, qui régule certaines kinases pro-apoptotiques telles que p38 et
JNK, était diminuée dans le muscle ischémique de souris diabétiques. Notre objectif est d’étudier l’impact
d’une délétion de DUSP4 sur l’angiogenèse et les mécanismes de DUSP4 menant à une dysfonction des
cellules endothéliales. Méthodes: Des souris diabétiques (DM) et non-diabétiques (NDM) déficientes ou non
pour DUSP4 (D4KO) ont subi une ligature de l’artère fémorale. Le flot sanguin a été mesuré et les muscles
récoltés pour analyses protéiques. In vitro, des cellules endothéliales (CE) ont été exposées à des
concentrations normales (NG; 5.6mM) ou élevées (HG; 25mM) de glucose, en condition d’hypoxie, avec ou
sans surexpression de DUSP4. L’activité des MAPKs a été mesurée par immunobuvardage. Résultats: Après
4 semaines post-chirurgie, le flot sanguin des souris NDM était rétabli à 83% alors que celui des DM était
rétabli qu’à 48%. Seulement 32% de revascularisation a été observé dans le groupe DM D4KO. La
phosphorylation de p38 et de JNK était 2 fois plus élevée dans les DM que dans les NDM et redoublait avec
la délétion de DUSP4. Des qPCRs ont montré une diminution d’expression de 50% entre les souris NDM et
les DM des facteurs angiogéniques VEGF, PDGF et de son récepteur PDGFR. Dans les CE, la
phosphorylation de p38 était augmentée et leur capacité de migration était diminuée en HG, des effets
prévenus par la surexpression de DUSP4. Conclusion: La diminution de DUSP4 en hyperglycémie
augmenterait l’activité des kinases p38 et JNK et diminuerait la fonction des cellules endothéliales, nuisant à
la revascularisation des souris.
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4 - INVESTIGATION DU PROTÉOME URINAIRE À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX
BIOMARQUEURS PRÉDICTIFS DU CANCER DE LA VESSIE!
Sabrina Bouchard,1,2,3 François-Michel Boisvert,1,2,3 Claudio Jeldres,1,2,4 Robert Sabbagh,1,2,4 Martin
Bisaillon1,2,5
1

Université de Sherbrooke; 2Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé; 3Département d'anatomie et de
biologie cellulaire; 4Département de chirurgie; 5Département de Biochimie

Introduction: Le cancer de la vessie se range au cinquième rang des cancers les plus communs au Canada,
engendrant annuellement près de 9000 nouveaux cas. La cystoscopie, une technique invasive et dispendieuse,
est la seule à être utilisée pour le diagnostic. Le développement d'un outil diagnostic peu coûteux, non invasif,
sensible et spécifique est urgent. Objectif: Ce projet vise à identifier par spectrométrie de masse des
marqueurs protéiques urinaires prédictifs de nouveaux cancers et/ou de récidives dont l’expression est
dérégulée de manière significative entre l'urine de patients avec cancer versus celle de patients sans cancer
(marqueurs de détection précoce) ou de patients en rémission (marqueurs de récidives). Design
expérimental: 100 échantillons d'urine ont actuellement été prélevés chez chaque patient. Chaque échantillon
sera analysé en duplicata suite à leur précipitation, digestion et purification. L’intensité des différentes
protéines identifiées est mesurée de manière semi-quantitative par Label-Free Quantification (LFQ).
L'identification de protéines sur- ou sous-exprimées se fera considérant la distribution des données et une pvalue < 0.05. Résultats préliminaires: Sur les 23 patients inclus dans l’étude préliminaire, 19 sont des
hommes (80%) et l'âge médian est de 64 ans. Les échantillons d’urine sont répartis dans trois
catégories: sans cancer/contrôle (N=7), en rémission (N=6), avec cancer (N=10). Plusieurs protéines ont
montré une dérégulation significative de leur expression par rapport au groupe contrôle, permettant ainsi de
différencier les trois groupes patients selon leur signature protéomique. Par exemple, chez les patients avec
cancer et en rémission, la Cystatin S est sous-exprimée d’un log2-ratio de -8.76 (p=0.002) et -9.14 (p=0.03)
respectivement, par rapport à la cohorte de patients contrôles. Conclusion Nos résultats préliminaires ont
permis d’identifier de potentiels candidats qui seront confirmés par un plus grand nombre d’échantillons par
catégorie et validés par ELISA et/ou Western Blot à l'aide d'une cohorte indépendante.
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5 - UN ARN LONG NON CODANT ASSOCIÉ À UN ENHANCER CONTRÔLE LA FIBROSE DANS
LE RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE CALCIFIÉ
Arnaud Chignon, Deborah Argaud, Marie-Chloé Boulanger, Mickael Rosa, Yohan Bossé, Patrick Mathieu
IUCPQ, Université Laval
Introduction : Le rétrécissement aortique calcifié (RAC) est une valvulopathie cardiaque associée à la
fibrose et à la calcification de la valve aortique. L’expression de gènes pro-fibrotiques par les cellules
interstitielles de valve (VICs) est liée à la fibrose. Les ARN longs non codants dérivés des enhancers (eRNA)
participent à la régulation de l’expression de gènes. Un dérèglement des eRNA pourrait induire l’expression
de gènes pro-fibrotiques et participer au développement du RAC. Méthodes et Résultats : Une analyse du
transcriptome par RNAseq combinée à l’étude des marques épigénétiques H3K27ac a permis d’identifier un
eRNA dysrégulé lors du RAC. Nous avons identifié que ce eRNA est surexprimé dans le tissu valvulaire des
patients atteints de RAC. Le eRNA est exprimé par les VICs et est présent dans le noyau des cellules. Grâce à
une technique de capture d’interactions de la chromatine (3C) dans les VICs nous avons démontré que le
locus eRNA interagit avec CTGF, un gène pro-fibrotique. Par des expériences d’immunoprécipitation de la
chromatine (Chip-qPCR), nous avons identifié que le eRNA module négativement le recrutement de facteurs
négatifs de l’élongation transcriptionnelle au site d’initiation de la transcription de CTGF. En condition basale
et sous stimulation au TGF-β, le eRNA participe ainsi à l’expression de CTGF. En retour, la production de
CTGF entraîne la fibrose en contrôlant l’expression de COL1A1 et la sécrétion de pro-collagène-1α par les
VICs. Conclusion : La dysrégulation et la surexpression d’un eRNA contrôle la fibrose dans le RAC en
modulant le locus CTGF.
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6 - ANALYSE PAR APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE AU PROFIT DES CANCERS DU SEIN
TRIPLES NÉGATIFS
Charu Kothari,1,2,3 Mazid Abiodoun Osseni,1,3,4 Geneviève Ouellette,1,2,3 Lynda Agbo,1,2,3 Maxime
Déraspe,1,3,4 Jacques Corbeil,1,3,4 Jean-Philippe Lambert,1,2,3 Caroline Diorio,1,2,5 Francine Durocher1,2,3
1

Université Laval; 2Centre de recherche sur le cancer; 3Département de médecine moléculaire; 4Big data
research centre; 5Département de médecine sociale et préventive

Le cancer du sein triple négatif (TNBC) est la forme la plus agressive de cancer du sein avec le taux de
mortalité le plus élevé en raison de taux élevés de rechutes, de résistances et de l'absence de traitement
efficace. Pour le TNBC, la stratégie de traitement la plus efficace consisterait en un diagnostic précoce, mais
le TNBC est principalement identifié lorsqu’il est déjà à un stade avancé. L’augmentation du nombre
d’études analysant différentes stratégies d’identification de biomarqueurs des TNBC a permis l’acquisition de
données, répertoriées dans le Cancer Genome Atlas Network (TCGA). Grâce à ces avancées et en utilisant
des programmes d’apprentissage automatique, nous avons identifié un ensemble de gènes qui peuvent
différencier les TNBC des non-TNBC. À partir de cet ensemble de gènes, nous avons analysé les trois
principaux gènes retrouvés dans le tissu de patientes validant notre découverte: TBC1D9 et SLC16A6 sont
sous-exprimés, alors que MFGE8 est surexprimé dans les TNBC par rapport aux patientes non-TNBC.
L'analyse de différents ensembles de données du cancer du sein a montré que la surexpression de TBC1D9
présente un meilleur pronostic, alors que la surexpression de MFGE8 est corrélée à un mauvais pronostic. En
outre, l'expression de MFGE8 est significativement plus élevée dans les fibroblastes et les monocytes dérivés
de patient, ce qui indique un rôle possible dans le microenvironnement tumoral. Pour étudier la différence
d'expression de ces gènes et leur rôle potentiel dans le cancer du sein, nous avons effectué une spectrométrie
de masse par purification par affinité (AP-MS) et une biotinylation de proximité (BioID) qui ont mis en
évidence le rôle de MFGE8 dans le contrôle de la qualité du réticulum endoplasmique et de TBC1D9 dans le
maintien l'intégrité cellulaire. Les résultats préliminaires prometteurs indiquent que ces gènes pourraient
servir de biomarqueurs pour la détection précoce des TNBC.
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7 - LES RÉCEPTEURS TYROSINE KINASE DE LA FAMILLE EPH RÉGULENT LA
MORPHOGENÈSE ÉPITHÉLIALE
Noémie Lavoie, Sara Banerjee, Patrick Laprise, Nicolas Bisson
CRCHUQc, Université Laval
Les récepteurs Eph (EphR) représentent la plus grande famille de récepteurs tyrosine kinase. Les EphR sont
activés suite au contact de leurs ligands membranaires, nommés éphrines. La signalisation EphR/éphrine est
impliquée dans différents processus comme la régulation de la ségrégation et de la motilité cellulaires. Nous
avons réalisé des expériences de marquage de proximité (BioID) pour définir des réseaux de signalisation
dépendants de quatre EphR parmi les 14 membres de la famille. Nous avons obtenu un interactome
regroupant 188 protéines, dont 171 n’ayant pas été précédemment associées dans la littérature avec ces EphR.
Des analyses bio-informatiques ont révélé que ces protéines sont impliquées dans l’établissement et le
maintien de la polarité des cellules épithéliales. Nous avons ainsi émis l’hypothèse que les EphR jouent un
rôle central dans la coordination de la polarisation cellulaire. Nous avons d’abord montré que cinq des
quatorze EphR sont exprimés dans des cellules épithéliales Caco-2 lorsque polarisées. L’analyse de la
localisation subcellulaire de ceux-ci dans un modèle tridimensionnel (sphéroïdes) a révélé que les récepteurs
EphA1 et EphB4 sont localisés au domaine basolatéral. De manière intéressante, la déplétion de ces
récepteurs perturbe la morphogenèse des sphéroïdes. Nos résultats préliminaires suggèrent que ce phénotype
provient de défauts dans l’orientation du fuseau mitotique des cellules polarisées en division. Dans
l’ensemble, nos travaux suggèrent qu’un sous-groupe d’EphR sont importants pour l’établissement de la
morphogenèse des tissus épithéliaux. La polarité étant perdue dans les cellules cancéreuses, nos travaux
permettront de mieux comprendre comment ces récepteurs contribuent aux phénotypes cancéreux.
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8 - IDENTIFICATION DE KLF5 ET NFYA COMME NOUVEAUX FACTEURS DE
TRANSCRIPTION RÉGULANT LE MÉTABOLISME CELLULAIRE DU CANCER DE LA
PROSTATE
Raghavendra Tejo Karthik Poluri,1 Cindy Weidmann,2 Éric P. Allain,3 Chantal Guillemette,3 Martin
Pelletier,4 Étienne Audet-Walsh1
1

Département de médecine moléculaire, Faculté de médecine, Axe Endocrinologie – Néphrologie du Centre
de recherche Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec – Université Laval, et Centre de recherche
sur le cancer – Université Laval; 2Axe Endocrinologie – Néphrologie du Centre de recherche Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec – Université Laval; 3Laboratoire de pharmacogénomique, Centre
de recherche CHU de Québec – Université Laval et Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec, Canada.
Centre de recherche sur le cancer – Université Laval; 4Département de microbiologie- infectiologie et
d’immunologie, Faculté de médecine, Axe maladies infectieuses et immunitaires du Centre de Recherche du
CHU de Québec - Université Laval.
Les cellules cancéreuses de la prostate (CaP) dépendent du récepteur aux androgènes (AR) qui favorise la
prolifération et la survie cellulaire. Nous avons récemment démontré que AR reprogramme également le
métabolisme pour supporter cette prolifération aberrante. Cependant, les autres facteurs de transcription qui
participent à cette reprogrammation demeurent inconnus. Afin d’identifier ces facteurs, nous avons réalisé
des analyses bio-informatiques de motifs d’ADN dans le promoteur et les régions régulatrices des gènes
métaboliques clés modulés par AR. Ces analyses ont permis d’identifier deux facteurs de transcriptions
associés à ces signatures métaboliques: KLF5 et NFYA. Dans des bases de données cliniques publiques,
l’expression de KLF5 et NFYA est associée à la progression de la maladie, ce qui nous a incité à les étudier
dans des modèles de CaP. Nous avons montré que l’inactivation de KLF5 par interférence à l’ARN augmente
la prolifération cellulaire, ce qui suggère une fonction de suppresseur de tumeur. Des analyses métaboliques
additionnelles indiquent que son inactivation favorise la respiration mitochondriale, une voie métabolique
associée à la progression du CaP. Au contraire, l’inactivation de NFYA diminue significativement la
prolifération et la respiration, suggérant qu’il a des caractéristiques oncogéniques. Afin d’identifier les
fonctions transcriptionnelles de ces deux facteurs, des analyses de RNA-Seq ont été réalisées dans les cellules
de CaP (LNCaP). Les analyses bio-informatiques ont révélé un enrichissement significatif de voies
métaboliques précises suivant la perte de KLF5 ou NFYA, confirmant que ces deux facteurs sont impliqués
dans le contrôle du métabolisme cellulaire. Ces résultats ont mis en lumière KLF5 et NFYA comme de
nouveaux régulateurs du métabolisme des cellules de CaP et suggèrent qu’ils pourraient représenter de
nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement de ce cancer.
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9 - L’ACTIVITÉ TUMORICIDE DE LA PROTÉINE VIRALE AD2 E4ORF4 IMPLIQUE DES
RUPTURES NUCLÉAIRES DÉPENDANTES DE LA CONTRACTILITÉ ACTOMYOSINE
Marc-Antoine Rodrigue, Claire Dziengelewski, Kévin Jacquet, Alexia Caillier, François Bordeleau, Josée N.
Lavoie
Centre de recherche du CHU de Québec - Université Laval, Axe oncologie
La survie et la plasticité des cellules cancéreuses dépend de nombreux facteurs qui les distinguent des cellules
normales. Notamment, des changements dans la forme et l’organisation du noyau caractérisent les cellules
malignes et pourraient faciliter la migration cellulaire lors de la progression métastatique en augmentant la
déformabilité du noyau. Une augmentation de la malléabilité nucléaire peut toutefois diminuer la rigidité de
l’enveloppe. Le noyau des cellules est soumis à des forces mécaniques intrinsèques par le cytosquelette
d’actine qui interagit avec l’enveloppe nucléaire via les complexes LINC (Linker of Nucleoskeleton and
Cytoskeleton). La pression émise par le cytosquelette d’actine sur l’enveloppe nucléaire peut mener à la
rupture de celle-ci. Ces ruptures mènent à une augmentation des dommages à l’ADN et peuvent affecter la
survie cellulaire si elles surviennent trop fréquemment. La protéine E4orf4 de l’adénovirus démontre une
activité tumoricide in vitro et in vivo, ce qui suggère qu’elle cible des caractéristiques communes définissant
les cellules tumorales. Nous montrons ici que l’action tumoricide d’E4orf4 est corrélée avec ses effets sur la
morphodynamique cellulaire. Notamment, les cellules cancéreuses qui dérivent de différents tissues montrent
des changements dans l’organisation et la dynamique du noyau qui dépendent de la contractilité actomyosine
en réponse à E4orf4, alors que ces changements sont absents dans les cellules épithéliales non tumorigéniques
qui expriment E4orf4. Des expériences de microscopie en temps réel montrent que E4orf4 augmente
l’incidence des ruptures de l’enveloppe nucléaire chez les cellules cancéreuses, ce qui mène à une perte de
l’intégrité nucléaire. Les ruptures nucléaires induites par E4orf4 dépendent des connections entre le noyau et
le cytosquelette (complexe LINC) et sont corrélées avec un mouvement directionnel des fibres d’actine vers
l’enveloppe nucléaire. Ces travaux mettent en lumière un mécanisme impliqué dans l’action tumoricide
d’E4orf4 et ouvrent des perspectives quant au développement de thérapies moléculaires ciblées.
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10 - DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME D’IMAGERIE CALCIQUE AUTOMATISÉE
CHEZ LA SOURIS
Michael Deslauriers,1 Flavie Martin,2 Amine El Foraici,2 Nguyen Phuong Quynh Anh,1 Samuel Bélanger,1
Matthieu Vanni1
1

Université de Montréal; 2Polytechnique de Montréal

Récemment, une nouvelle approche de neurophotonique fonctionnelle s’est développée: l'imagerie calcique
mesoscopique permettant de mesurer l'activité neuronale à haute vitesse, de façon très spécifique et avec une
grande précision chez le modèle animal. Toutefois, ces mesures nécessitent de placer manuellement les souris
sur le dispositif d’imagerie ce qui limite la quantité de données et perturbe la qualité des résultats en raison du
stress causé. L’objectif était donc de développer un système d’imagerie automatique où aucune intervention
humaine n’est nécessaire et où les souris viennent volontairement participer aux mesures. Les souris ont reçu
une injection IV de virus AAV.PHPeB.GCaMP6 afin de permettre l’expression de l’indicateur calcique
GCaMP6 dans tout le cortex. Elles ont également été implantées avec une chambre d’imagerie chronique et
un tag RFID. Après récupération elles ont été placées dans le dispositif d’imagerie automatique constitué de 2
compartiments séparés par un tunnel de pesée et dont l’un des 2 est équipé d’un tunnel d’imagerie dans lequel
seulement l’eau peut être obtenue. Le tunnel de pesée permet de contrôler le poids de chaque souris
individuellement grâce au lecteur RFID ce qui permet d’identifier une éventuelle déshydratation. Ce système
peut accueillir jusqu’à 10 souris qui peuvent être hébergées dans ce dispositif durant 4 mois. Lorsque les
souris sont habituées, elles sont maintenues par un dispositif mécanique automatique dans le tunnel
d’imagerie afin de pouvoir réaliser des sessions d’imagerie variant de 15 à 90 secondes pendant lesquelles
elles peuvent boire des gouttes d’eau calibrées. Entre les récompenses, l’activité neuronale est mesurée au
repos ou en réponse à des stimulations visuelles. Certaines souris peuvent participer à jusqu’à 100 sessions
par jour. Ce type de dispositif ouvre de nouvelles possibilités d’étude longitudinale in vivo tels que durant des
modèles d’accidents vasculaires cérébraux.
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11 - L'EFFET DU L-LACTATE (ACIDE LACTIQUE) ET DE SON RÉCEPTEUR GPR81 DANS LE
DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME VISUEL
Samuel Laroche, Aurélie Stil, Bruno Céryre, Philippe Germain, Jean-François Bouchard
Université de Montréal
Le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et la rétinopathie du diabétique sont connus
pour avoir des effets neurodégénératifs sur les cellules ganglionnaires de la rétine (CGRs). Afin de prévenir la
neurodégénération et de permettre la régénération du système nerveux visuel, notre laboratoire étudie les
mécanismes cellulaires impliqués dans la croissance et le développement e ce système. Ici, nous proposons
que le récepteur GPR81 soit un de ces mécanismes. Dans la présente étude, l’expression du récepteur GPR81
a été observée à l’aide d’immunohistochimie dans des rétines en développement et à l'âge adulte chez le
modèle murin. En fait, ce récepteur est principalement présent au niveau des CGRs in vivo.
L’immunocytochimie montre également que le GPR81 est exprimé par les neurones primaires et par les
explants rétiniens in vitro. Afin de quantifier leur effet sur la morphologie des cônes de croissance, des
cultures de neurones primaires et de CGRs ont été traitées à l’aide d’agonistes du récepteur GPR81 (le Llactate et le 3,5-DHBA). Une heure après l’ajout des agonistes de GPR81, la taille des cônes de croissance
ainsi que le nombre de filopodes présents à leur surface ont été augmentés. De plus, 15 h après l’addition
d’agonistes de GPR81, la croissance axonale des CGRs a été augmentée. Les voies de signalisation activées
par les agonistes du GPR81 ont été identifiées par Western Blot. L’activation du GPR81 augmente la
phosphorylation (forme active) de la protéine kinase AKT. Les bienfaits de l'activité physique sur la santé du
système nerveux sont connus depuis longtemps, pourtant le lactate produit lors d'un métabolisme cellulaire
élevé a été longtemps considéré comme un déchet métabolique. Cependant, les résultats présentés ici
montrent que lors du développement du système nerveux visuel, le lactate via son récepteur GPR81 devrait
être plutôt considéré comme un agent avec des effets bénéfiques.
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12 - CIBLER LE MÉTABOLISME: UN OUTIL CONTRE LE MÉLANOME
Karl Laurin, Katherine Coutu-Beaudry, Simon-Pierre Gravel
Université de Montréal; Faculté de pharmacie
Le mélanome est le cancer de la peau le plus mortel. Il est caractérisé par une reprogrammation métabolique
importante qui s’accompagne d’une hétérogénéité conférant au mélanome une grande résistance aux
traitements disponibles. Notre étude cherche à identifier des régulateurs métaboliques importants qui
pourraient être ciblés pour le traitement du mélanome. Une famille de coactivateurs transcriptionnels d’intérêt
dans l’étude du cancer sont les peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 (PGC-1s),
acteurs majeurs du métabolisme mitochondrial et de la détoxification du stress oxydatif. Dans le mélanome,
le rôle des PGC-1s demeure peu caractérisé. Nous avons montré qu’une déplétion en PGC-1s provoque une
diminution de la prolifération cellulaire dans les kératinocytes humains. En puce à ADN, cette déplétion se
traduit par une augmentation de l’expression de gènes associés à la réponse immunitaire innée et à
l’activation du complément. Nous émettons l’hypothèse que les PGC-1s pourraient également réguler la
prolifération cellulaire et exercer des effets immunométaboliques d’intérêt au sein du mélanome. Nous
montrons ici qu’une déplétion en PGC-1s par ARN interférence dans les cellules de mélanome provoque une
diminution de la prolifération cellulaire et une augmentation de l’expression de gènes pro-inflammatoires tels
que IL6, IL1B et CXCL8, et ce, dans toutes les lignées de mélanome étudiées. Ces résultats sont confirmés à
l’aide d’approches alternatives telles que des lignées cellulaires stable en déplétion en PGC-1β par ARN en
épingle à cheveux (shRNA) et par CRISPR-Cas9. Une approche shRNA inductible aidera à éclaircir les
fondements moléculaires contrôlant l’inflammation grâce à l’étude de cinétiques détaillées des voies de
signalisation pro-inflammatoires et du stress oxydatif. Nos résultats indiquent que cibler le métabolisme du
mélanome est une stratégie prometteuse, mais qui comporte une forte implication inflammatoire qui se doit
d’être documentée. Notre étude illustre l’importance d’adopter une approche rationnelle dans le
développement de thérapies ciblant le métabolisme cancéreux.

CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 55

13 - LE SYSTÈME APELINERGIQUE RÉTABLIT LA FONCTION ANGIOGÉNIQUE ET LA
SIGNALISATION DES CELLULES MUSCULAIRES LISSES EN CONDITION
HYPERGLYCÉMIQUE ET HYPOXIQUE
Tristan Brazeau, Stéphanie Robillard, Éric Marsault, Mannix Auger-Messier, Pedro Miguel Geraldes
Université de Sherbrooke
Introduction: La maladie des artères périphériques est une complication vasculaire du diabète causée par une
altération des processus angiogéniques. Il est établit que le système apelinergique améliore la fonction
cardique suite à une condition ischémique par une augmentation des processus angiogéniques. Des résultats
préliminaires démontrent une revascularisation supérieure suite à une ischémie chez des souris diabétiques
recevant un traitement à l’apeline comparativement aux souris diabétiques sans traitement. L’objectif de
notre étude est d’évaluer les effets d’un traitement à l’apeline et l’ELABELA sur la fonction angiogénique et
la signalisation des cellules musculaires lisses (CML). Méthodes Des cultures primaires bovines de CML ont
été exposées à des concentrations normales (5.6 mM; NG) ou élevées de glucose (25 mM; HG) durant 48h
ainsi qu’en condition hypoxique (1% d’O2) pour les dernières 16h. Les cellules ont été stimulées ou non avec
l’apeline ou l’ELABELA afin d’en observer les effets. L’expression de facteurs proangiogéniques a été
évaluée par immunobuvardage et qPCR. Également, des essais de prolifération et de migration cellulaire ont
été réalisés afin d’étudier l’effet de l’apeline et l’ELABELA sur la fonction cellulaire en condition
d’hyperglycémie et d’hypoxie. Résultats Les résultats préliminaires ont permis de déterminer qu’une
stimulation de 200 nM d’apeline ou d’ELABELA active les voies de signalisation de Akt et de ERK dans les
CML. De plus, une augmentation de la prolifération et de la migration cellulaire a été observée suite à un
traitment de 500 nM d’apeline ou de 200 nM d’ELABELA. Il a aussi été observé que la stimulation à
l’ELABELA prévient la diminution de la migration et de la prolifération des CML induite par
l’hyperglycémie. Conclusion Nous pensons qu'une stimulation du système apelinergique améliorerait la
reperfusion sanguine chez les souris diabétiques en stimulant les voies proangiogéniques, la prolifération et la
migration des cellules musculaires lisses.
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14 - DESCRIPTION DES TRAJECTOIRES DE SOINS DE L’URGENCE D’UN CENTRE
HOSPITALIER POUR DES VALEURS DE TENSION ARTÉRIELLE ÉLEVÉES
Marie-Joelle Marcil,1,2 Samuel Cyr,1,2 Alain Vadeboncoeur,1,2 Mona Gupta,1,3 Judith Brouillette1,2
1

Université de Montréal; 2Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal; 3Centre de recherche
du CHUM

Contexte: Une étude canadienne a recensé une hausse de 64% du nombre de visites à l’urgence ayant comme
motif l’hypertension entre 2002 et 2012, ce qui est surprenant pour une maladie chronique dont la gestion
médicale est principalement ambulatoire. Localement, plus d’une visite par jour à l’urgence de l’Institut de
Cardiologie de Montréal (ICM) se solde par un diagnostic d’hypertension non maligne. Objectifs: Cette
étude vise à: 1) Examiner les trajectoires menant à la consultation à l’urgence d’un hôpital pour des valeurs
de tension artérielle (TA) élevées; 2) Comparer les trajectoires selon les sexes; 3) Explorer le rôle de
l’appareil d’automesure de la TA dans ces consultations. Méthode: Une étude descriptive, en cours à l’ICM,
cible les patients dont la raison principale de consultation à l’urgence était des valeurs de TA élevées. 50 des
100 participants visés ont été recrutés. Chaque participant a répondu à une entrevue semi-structurée une
semaine après sa visite. Une collecte de données sociodémographiques et médicales a aussi été effectuée.
Résultats préliminaires: La majorité des hommes se sont présentés de leur propre chef à l’urgence (vs. sur
l’avis d’un proche ou d’un professionnel de la santé) alors que la répartition de ces trois trajectoires était
similaire chez les femmes. Les pharmaciens représentent la moitié des référents professionnels de la santé.
Par ailleurs, la majorité des patients possèdent un appareil d’automesure de la TA à la maison, mais moins de
la moitié ont reçus des conseils d’un professionnel de la santé quant à son utilisation. Conclusion: Cette
étude permettra d’avoir une meilleure idée des acteurs impliqués dans la prise de décision ayant mené à la
consultation à l’urgence pour des valeurs de TA élevées, chez les hommes et chez les femmes. Elle permettra
aussi d’évaluer le rôle de l’automesure dans ces consultations et renseignera sur le besoin, pour certains
patients, d’un accompagnement pour l’utilisation de ces appareils médicaux.
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15 - IMPACT DES NETS SUR LA DYSFONCTION PRIMAIRE DU GREFFON PULMONAIRE
CHEZ L’HUMAIN
Steven Bonneau, Martin G. Sirois, Nicolas Noiseux, Caroline Landry, Emmanuelle Brochiero, Pasquale
Ferraro
Université de Montréal; Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal
La dysfonction primaire du greffon (DPG) est la complication aigue post-greffe la plus fréquente et se
caractérise par l’œdème et la forte résistance vasculaire des poumons. La période critique pour la DPG sévère
(Grade 3) survient dans les 72h post-opératoires et affecte près de 15% des patients greffés parmi lesquels la
moitié vont en décéder. Des études récentes suggèrent que les neutrophiles pourraient contribuer à ce
processus inflammatoire via leurs capacités à induire la relâche de neutrophil extracellular traps (NETs). Les
NETs sont constitués d’ADN ornés de protéines granulaires et pourraient ainsi contribuer à l’occlusion
vasculaire et à l’œdème caractéristique à la DPG. Des prélèvements sanguins chez les donneurs et les
receveurs (n = 19) ont été effectués à divers temps pour un suivi de 72 heures per et post-greffe. La
quantification des NETs et de la protéine histone H3 citrulinée (H3cit), qui est nécessaire à la synthèse de
NETs, a été effectuée par ELISA. Lorsque des coupes tissulaires du greffon étaient disponibles, les
techniques d’immunohistochimie et d’immunofluorescence ont été utilisées pour vérifier la présence de
neutrophiles activés et de NETs. Nous avons observé une présence intravasculaire accrue de neutrophiles
activés dans les greffons ayant développé une DPG sévère. En comparant deux patients ayant des profils
similaires et ayant développé des issues cliniques différentes, nous avons observé que des niveaux élevés de
NETs et d’H3cit tant chez le receveur pré-chirurgie et chez le donneur mènent à de sévères complications
post-transplantation. Nos résultats préliminaires démontrent à la fois une présence de neutrophiles activés
dans la microcirculation des greffons et une implication des NETs et d’H3cit dans les complications postgreffe. Nos données suggèrent qu’un traitement à la DNAse pourrait être une avenue thérapeutique pour
dégrader l’ADN des NETs et l’occlusion de la microcirculation vasculaire associée à la DPG.
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16 - IMPACT DU RÉCEPTEUR AUX ANDROGÈNES SUR L'ÉPISSAGE ALTERNATIF DU
TRANSCRIPTOME DES CELLULES DE CANCER DE LA PROSTATE
Lucas Germain,1,2 Raghavendra Tejo Karthik Poluri,1,3 Étienne Audet-Walsh1,3
1

Université Laval; 2Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique, Faculté des sciences et de
génie; 3Département de médecine moléculaire, Faculté de médecine.

Introduction: Le récepteur aux androgènes (AR) est un facteur de transcription qui contrôle la transcription
de centaines de gènes associés à la prolifération, la survie et au métabolisme cellulaire et joue donc un rôle
prépondérant dans le cancer de la prostate (CaP). On ne sait toutefois pas comment AR altère l’épissage
alternatif des gènes qu’il contrôle. Objectif: Déterminer si AR a un effet sur l’épissage alternatif du
transcriptome dans le CaP. Méthodes: Des expériences de RNA-seq provenant de trois lignées de CaP
(LNCaP, LAPC4 et 22rv1), traitées ou non avec des androgènes, ont été séquencées et analysées pour
déterminer le type et la fréquence d’épissage des ARNm suivant un traitement androgénique, à l’aide de
divers outils bio-informatiques d’analyse de l’épissage alternatif. Résultats: De façon basale, les profils des
différentes formes d’épissage alternatif sont similaires entre les 3 lignées cellulaires, incluant 50-60%
d’épissage alternatif des sites de polyadénylation, 26-32% de sites d’initiation de la transcription alternatif et
7% de sites donneurs/receveurs d’exons différents. Après traitement androgénique, les proportions de ces
différents types d’épissage ne sont que peu altérés. Toutefois, certains gènes spécifiques démontrent des
changements drastiques d’épissage. Par exemple, CTBP1, un corépresseur du AR, subit une rétention
d’intron majeure suivant l’activation du AR, ce qui pourrait entraîner la production d’un ARNm rapidement
dégradé. Toutefois, la plupart des gènes avec un épissage alternatif modifié sont liés aux voies du
métabolisme cellulaire après analyse de Gene Ontology. Nous poursuivons nos recherches afin de mieux
comprendre l’impact de cette reprogrammation transcriptionnelle sur le métabolisme des cellules de CaP.
Conclusion: Sans altérer les patrons totaux d’épissage alternatif, AR entraîne des changements au niveau de
gènes spécifiques, notamment ceux associés au métabolisme énergétique.
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17 - INFLUENCE DES PARAMÈTRES DES CORNÉES CADAVÉRIQUES SUR LA
MORPHOLOGIE DES CELLULES ENDOTHÉLIALES CORNÉENNES EN CULTURE
Antoine Blaquière,1 Mathieu Thériault,2 Kim Santerre,1 Stéphanie Proulx1
1

Département d’ophtalmologie et d’ORL–CCF, Faculté de médecine, Université Laval; Centre de recherche
en organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX; 2Centre de recherche du CHU de QuébecUniversité Laval, axe médecine régénératrice

Problématique: Les maladies de l’endothélium cornéen sont la principale cause de greffes de cornées.
L’injection de cellules endothéliales cornéennes (CECs) préalablement amplifiées par la culture cellulaire est
un traitement en développement qui permettrait de traiter 27 patients à partir d’un seul donneur. Le but de ce
projet est de déterminer si les paramètres des cornées cadavériques influencent la qualité des CECs cultivées.
Méthodes: Les photos en contraste de phase des cultures de CECs humaines (N=87) ont été utilisées pour
mesurer la morphologie (indice de circularité; IC) à l’aide du logiciel ImageJ, puis l’IC a été corrélé en
fonction de différents paramètres: âge du donneur, délais (décès-prélèvement, prélèvement-isolement et
isolement-mise en culture) et méthode de mise en culture (EDTA ou collagénase). Résultats: L’analyse de la
morphologie a permis de séparer les CECs en 3 groupes; endothéliales (IC>0.69), mixtes (0.68<IC<0.64) et
fibroblastiques (IC<0.63). La moyenne d’âge des 3 groupes était respectivement 66±8, 68±15, 67±15 ans. La
moyenne des délais post-mortem était respectivement 1.2±0.9, 0.8±0.9 et 0.9±0.8 jours entre le décès et le
prélèvement des globes ou cornées; 8±6, 7±7 et 6±6 jours entre le prélèvement et l’isolement des CECs; 2±1,
2±1 et 3±4 jours entre l’isolement et la mise en culture. La collagénase et l’EDTA ont formé, respectivement,
40% et 14 % de cultures endothéliales, 33% et 32% de cultures mixtes, 27% et 54% de cultures
fibroblastiques. Conclusion: Aucune corrélation n’a été remarquée pour l’âge ainsi que pour les délais postmortem décès-prélèvement et prélèvement-isolement. Les paramètres qui favorisent une morphologie
endothéliale incluent un délai court entre l’isolement et la mise en culture ainsi qu’un isolement à la
collagénase. Il est important d’obtenir des CECs avec un phénotype fonctionnel pour une future utilisation
clinique.
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18 - CARACTÉRISATION DU REMODELAGE STRUCTUREL AURICULAIRE INDUIT PAR
L’ANGIOTENSINE II
Julie Demers, Simon Thibault, Anh-Tuan Ton, Céline Fiset
Université de Montréal; Centre de Recherche de l'institut de Cardiologie de Montréal, Faculté de pharmacie
de l'Université de Montréal
La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie cardiaque la plus fréquente et est souvent associée à un
remodelage électrique et structurel. L’angiotensine II (ANG II) est l’un des principaux facteurs de risque de
la FA et ses effets délétères sont médiés par le récepteur de type 1 à l’ANG II (AT1R). Ce projet permettra de
déterminer l’impact d’une suractivation d’AT1R sur le remodelage structurel des oreillettes. Précédemment,
les ventricules de souris transgéniques (Tg) surexprimant l’AT1R cardiaque ont été étudiés avant (50 jours;
50j) et après (6 mois; 6mo) l’apparition du remodelage structurel. Ceci a permis de distinguer les effets
associés à la suractivation de AT1R de ceux induits par le remodelage structurel. Afin de déterminer si cette
distinction est aussi présente au niveau auriculaire, ces mêmes groupes d’âges seront utilisés.
Le marquage du collagène Rouge Sirius révèle une fibrose similaire chez les souris contrôles (CTL) et Tg de
50j (CTL 3,6±0,3%; Tg 3,1±0,8%, n=3). À 6mo, les Tg ont une augmentation de fibrose de près de 5 fois
(CTL 3,7±0,8%; Tg 17,2±2,5%, *p<0,001; n=3). L’expression des collagènes Col1α1 (CTL 1,01±0,06; Tg
1,54±0,19) et Col3α1 (CTL 1,01±0,07; Tg 1,52±0,18) est augmentée (*p<0.05; n=6) à 50j, sans accumulation
tissulaire. Ceci s’explique par une augmentation de l’expression des métalloprotéases matricielles-2 (MMP2,
CTL 1,00±0,04; Tg 1,46±0,17, *p<0.05, n=6). À 6mo, l’expression augmentée de l’inhibiteur des MMPs
(TIMP1, CTL 1,09±0,22; Tg 2,21±0,31, *p<0,05; n=6) explique les dépôts fibreux. D’autre part, un
allongement de l’onde P est observé sur l’électrocardiogramme des 50j (CTL 10,2±0,5 ms, n=11; Tg
15,4±0,8 ms, n=7) et des 6mo (CTL 10,6±0,3 ms; Tg 19,8±1,5 ms, n=8) indiquant que le ralentissement de la
vitesse de conduction apparaît avant la fibrose. En conclusion, nos résultats démontrent que le remodelage
électrique causé par la surexpression de AT1R est indépendant du remodelage structurel au niveau
auriculaire.
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19 - SOURIS FUMEUSES: ANALYSE DE L’EFFET DE LA FUMÉE DE CIGARETTE SUR LES
MICROGLIES DE L’HIPPOCAMPE
Fernando González Ibáñez, Julien Blouin, Amin Benadjal, Micaël Carrier, Julie Savage, Mathieu Morissette,
Marie-Ève Tremblay
Université Laval; CRCHU de Québec
La fumée de cigarette est responsable de 7 millions de morts par année et représente un facteur de risque
important pour plusieurs maladies. Les études sur les animaux ont montré que fumer cause une augmentation
des niveaux de marqueurs inflammatoires et du stress oxydatif dans plusieurs organes incluant le cerveau.
Les microglies sont les cellules immunitaires résidentes du cerveau. Elles sont requises pour le maintien de
l’homéostasie du cerveau et elles possèdent une myriade de récepteurs qui leur permettent de surveiller leur
environnement, reconnaitre les dommages, éliminer les cellules surnuméraires et réagir aux attaques. Une
fonction beaucoup moins connue des microglies est leur rôle dans la plasticité du cerveau. Elles peuvent
favoriser la croissance neuronale et l’élimination des synapses surnuméraires par phagocytose, elles sont donc
des modificatrices actives de la circuiterie neuronale. Les fonctions microgliales sont intimement influencées
par leur environnement local, suggérant un effet de l’inflammation induite par la fumée cigarette. En utilisant
un modèle sous-chronique d’exposition à la fumée de la cigarette, ce projet vise à étudier les effets de la
fumée de cigarette sur les microglies de l’hippocampe: la couche polymorphe de l’hippocampe, une des deux
niches neurogéniques et le stratum radiatum une couche riche en synapses. Par immunohistochimie, nous
avons étudié la densité et la morphologie des microglies dans le DG. Avec l’utilisation d’un marqueur putatif
des microglies sombres, nous avons détecté une augmentation des cellules positives chez les souris fumeuses.
Les microglies sombres sont un sous-ensemble de microglie qui démontrent des signes ultrastructurels de
stress oxydatif et une activité phagocytique augmentée. De plus, nous utiliserons la microscopie électronique
à balayage avec tomographie par étalement pour caractériser les changements ultrastructurels dans la
morphologie des microglies, leur activité phagocytique et leurs interactions avec les éléments synaptiques
dans la couche polymorphe du DG.
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20 - RÉGULATION DE LA DYNAMIQUE NUCLÉAIRE DES CELLULES CANCÉREUSES PAR
LA PROTÉINE DE POLARITÉ PAR3
Kévin Jacquet, Marc-Antoine Rodrigue, Claire Dziengelewski, Alexia Caillier, François Bordeleau, Josée N.
Lavoie
Université Laval; Centre de recherche du CHU de Québec
La protéine virale Early region 4 open reading frame 4 (E4orf4) démontre une activité tumoricide qui repose
en partie sur une altération drastique du réseau d’actine périnucléaire conduisant à des ruptures de
l’enveloppe nucléaire et à la mort cellulaire. Toutefois, les mécanismes moléculaires par lesquels E4orf4 cible
les cellules tumorales restent à ce jour inconnus. Par une approche de protéomique à grande échelle (AP-MS),
nous avons caractérisé l’interactome de E4orf4 dans des cellules cancéreuses mammaires et identifié la
protéine de polarité Partitioning defective 3 homolog (PARD3) comme un partenaire majeur de E4orf4. Par
des approches de co-immunoprécipitation, nous avons confirmé l’interaction entre E4orf4, PARD3 ainsi que
d’autres protéines de polarité du complexe PARD3 telles PARD6 et PKCi. Des analyses structure-fonction
ont révélé que la potion C-terminale de PARD3 interagit avec un motif sérotypique spécifiquement présent
dans la partie C-terminale de E4orf4 et que ce motif régule l’activité tumoricide d’E4orf4. Aussi, nous avons
démontré: i) qu’E4orf4 induit une accumulation périnucléaire de PARD3 et son accumulation à proximité des
replis de la lamina nucléaire; ii) que PARD3 régule les ruptures nucléaires, la condensation nucléaire et le
blebbing cellulaire et iii) qu’une inhibition de l’interaction E4orf4-PARD3 est suffisante pour abolir la
totalité de ces phénotypes. Finalement, nous montrons que PARD3 régule également l’incidence des ruptures
nucléaires facilitées par la déplétion des lamines. Ainsi, utilisant E4orf4 comme sonde moléculaire, nous
avons identifié un nouveau rôle pour PARD3 dans le contrôle des forces dépendantes de l'actine agissant sur
l'enveloppe nucléaire. En somme, l’ensemble de nos travaux fournit pour la première fois de précieux indices
sur le mécanisme tumoricide de la protéine virale E4orf4 grâce à l’identification de ses partenaires clefs
représentant, pour l’avenir, des cibles thérapeutiques de choix.
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21 - LA DÉLÉTION DE L’OSTÉOPROTÉGÉRINE ENTRAÎNE UNE FAIBLESSE ET ATROPHIE
DES FIBRES MUSCULAIRES À CONTRACTION RAPIDE
Dounia Hamoudi, Zineb Bouredji, Laetitia Marcadet, Louis-Benedict Landry, Antoine BoulangerPiette, Antenh Agraw, Jérôme Frenette
Université Laval
Introduction: Les tissus musculaires et osseux fonctionnent en synchronie. La voie métabolique
RANK/RANKL/OPG joue un rôle crucial dans le remodelage de l’os et l’inhibition de RANKL par
l’ostéoprotégerine (OPG) permet de prévenir l’ostéoporose. A contrario, l’absence d'OPG engendre une
élévation de RANKL sérique et une ostéoporose précoce. Cependant, les rôles physio-pathologique de l’OPG
sur les tissus musculaires sont peu connus. Objectif : Évaluer la fonction musculaire de souris déficientes en
OPG (Opg-/-). Hypothèse : L’absence d’OPG entraîne une faiblesse sélective des muscles à contraction
rapide. Méthodes : La force de préhension in vivoet les propriétés contractiles ex vivodes muscles à
contraction lente et rapide ont été mesurées à 1, 3 et 5 mois. Le phénotype des fibres et l’atrophie musculaire
ont été évalués par immunofluorescence et immunobuvardage. Par la suite, les souris Opg-/- de 3 mois, qui
présentaient 20 fois plus de RANKL sérique que les souris contrôles (C57BL/6J), ont été traitées avec un
anti-RANKL durant 2 mois et la fonction musculaire in vivoet ex vivoa été évaluée. Le mécanisme
moléculaire sous-jacent à une exposition élevée de RANKL a été investigué sur des myotubes en cultures.
Résultats : L’absence d’OPG n’affecte pas les fonctions musculaires des souris âgées de 1 et 3 mois. Par
contre, les fonctions musculaires sont significativement diminuées à 5 mois et les souris Opg-/-présentent une
atrophie sélective des fibres de type IIb, les plus puissantes et rapides. Le traitement à l’anti-RANKL
augmente significativement les propriétés biomécaniques des fémurs et les fonctions musculaires in vivoet ex
vivodes souris Opg-/-. Les niveaux d’expression de NF-kB, d’atrogin-1 et de MuRF-1, tous impliqués dans
l’atrophie musculaire, étaient significativement augmentés in vitropar un traitement avec RANKL.
Conclusion : L’absence d’OPG induit, possiblement via RANKL, l’ostéoporose, une faiblesse et une
atrophie sélectives des fibres musculaires les plus puissantes.
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22 - L’INTERACTION RANKL/RANK FAVORISE LE REMODELAGE PHÉNOTYPIQUE DES
MUSCLES SQUELETTIQUES VERS UN PHÉNOTYPE LENT
Zineb Bouredji, Dounia Hamoudi, Laetitia Marcadet, Antoine Boulanger-Piette, Antenh Agraw, Jérôme
Frenette
Université Laval; Centre de recherche CHULQ
Les tissus musculaires et osseux sont étroitement liés par une communication chimique via des ostéokines et
myokines sécrétées de part et d’autre. Les résultats de notre laboratoire ont démontré que la voie régulatrice
de l’homéostasie osseuse, RANK/RANKL/OPG, est impliquée dans l’atrophie et le dysfonctionnement
musculaires. Le récepteur RANK est exprimé à la surface de la membrane musculaire, sa délétion spécifique
dans le muscle augmente la fonction musculaire et favorise la transition du phénotype lent, fibres oxydatives,
vers un phénotype à contraction rapide, fibres glycolytiques, dans un contexte pathologique. Cependant, les
mécanismes moléculaires impliqués dans ce changement phénotypique demeurent peu connus. Déterminer
les mécanismes moléculaires par lesquels, la voie RANK/RANKL/OPG régule le changement phénotypique
du muscle squelettique. L’interaction entre le récepteur RANK et son ligand RANKL augmente l’expression
d’acteurs clés impliqués dans le remodelage phénotypique favorisant le phénotype lent. L’absence de stress
mécanique prolongée du muscle postural, le soléaire, a été réalisée par suspension des souris RANKf/fou
RANKdel/fl (délétion de RANK musculaire) pendant 10 jours suivie d’une remise en charge et d’un sacrifice
au 7èmejour. L’analyse des propriétés contractiles, tests de fatigabilités et la caractérisation des types de fibres
par immunohistochimie ont été effectués. De plus, des myotubes en culture ont été traités avec le RANKL
[100ng/ml], l’expression de protéines impliquées dans le remodelage phénotypique a été étudiée par
immunobuvardage. La délétion de RANK musculaire empêche la transition des fibres à phénotype rapide
vers les fibres à phénotype lent après la remise en charge des souris. In vitro, le traitement au RANKL
augmente l’expression de calcineurin, NFAT, MEF2 et PGC-1, toutes impliquées dans le maintien d’un
phénotype lent et oxydatif. L’interaction RANKL/RANK module la voie calcineurin/NFAT, impliquée dans
le remodelage phénotypique des fibres musculaires.
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23 - UN ANTAGONISTE DU RÉCEPTEUR DE L'INTERLEUKINE-1 PRÉVIENT LA MORT DES
PHOTORÉCEPTEURS DANS LA RÉTINE DES SOURIS EXPOSÉES À LA LUMIÈRE BLEUE
Rabah Dabouz, Colin Cheng, Samy Omri, José Carlos Rivera, Sylvain Chemtob
Université McGill; Université de Montréal
La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est l'une des principales causes de perte de vision chez les
personnes âgées. Cette maladie se caractérise par la dégénérescence de l'épithélium pigmentaire rétinien et la
mort des photorécepteurs. Des facteurs pro-inflammatoires sécrétés par les cellules immunitaires contribuent
à la pathogenèse de la DMLA sèche. L'interleukine-1β (IL-1β) est une cytokine pro-inflammatoire détectée à
des concentrations élevées dans les yeux de patients atteints de DMLA sèche. L'objective de l'étude est
d'évaluer le rôle de l'IL-1β dans la dégénérescence des photorécepteurs en utilisant un modèle rétinopathie
induite par la lumière. Des souris CD-1 étaient exposées à la lumière bleue (6 000 lux) pendant 3 heures et
sacrifiées 72 heures plus tard. Les souris étaient injectées par voie intrapéritonéale par un antagoniste du
récepteur de l'IL-1β (rytvela) ou un véhicule deux fois par jour jusqu'au sacrifice. Les marqueurs
inflammatoires F4/80, NLRP3, caspase-1 et IL-1β étaient évalués par immunofluorescence. La mort des
photorécepteurs était évaluée par le test TUNEL. Nous avons observé une infiltration de cellules F4/80positives dans l'espace sous-rétinien chez des souris exposées à la lumière bleue, ce qui était réduit avec le
traitement par rytvela. La co-localisation de NLRP3, caspase-1 et IL-1β avec des cellules positives pour
F4/80 était observée dans l'espace sous-rétinien, ce qui suggère que ces cellules inflammatoires sont la
principale source d'IL-1β. Le test TUNEL a montré que rytvela prévenait l’apoptose des photorécepteurs dans
la rétine de souris exposées à la lumière bleue. De même, la co-culture d'explants rétiniens avec des
macrophages dérivés de la moelle osseuse activés par LPS/ATP a entraîné un nombre élevé de
photorécepteurs TUNEL positifs, qui ont été réduits par le traitement par rytvela. En conclusion, rytvela a
atténué la réponse inflammatoire et a prévenu la mort des photorécepteurs dans un modèle de DMLA sèche.
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24 - L’AXE RAS/PI3K RENFORCE LA SÉNESCENCE PRÉMATURÉE PAR LA
DÉSTABILISATION DE ZNF768
Romain Villot,1,2 Audrey Poirier,1,2 Inan Bakan,1,2 Erlinda Fernandez,3,4 Luciano Gaba-Braga,2,5 Danielle
Caron,2,3 Jean-Sébastien Bérubé,1,2 Jean-Christophe Bérubé,1,2 Yan Coulombe,2,6 Yves Gélinas,1,2 Stéphane
Gobeil,5 Yohan Bossé,1,2 Jean-Yves Masson,2,6 Sabine Elowe,2,5 Steve Bilodeau,2,6 Frédérick Antoine
Mallette,3,4 et Mathieu Laplante1,2
1

Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ),
Faculté de Médecine; 2Centre de recherche sur le cancer de l’Université Laval, Université Laval, 9 rue
Mcmahon; 3Department of Biochemistry and Molecular Medicine, Maisonneuve-Rosemont Hospital
Research Centre, University of Montreal; 4Department of Medicine, Maisonneuve-Rosemont Hospital
Research Centre, University of Montreal; 5Centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de
Québec, Université Laval; 6St. Patrick Research Group in Basic Oncology, Laval University Cancer Research
Center, Centre de Recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Québec-Axe Oncologie

RAS est une petite protéine Rho-GTPase à la tête d’un réseau de signalisation prolifératif important. Les
sentiers activés par RAS incluent les Mitogen-Activated proteins Kinases (MAPK) et la voie
Phosphoinositide-3-kinase (PI3K)/Mechanistic Target of Rapamycin (mTOR). Bien que de nombreuses
évidences soutiennent une forte implication de RAS dans la carcinogenèse, les mécanismes moléculaires
précis liant RAS et prolifération cellulaire ne sont pas tous élucidés. En utilisant des données publiques de
phosphoprotéomique, notre équipe a identifié Zinc Finger Protein 768 (ZNF768) comme une nouvelle cible
de RAS essentielle à la croissance et à la prolifération. ZNF768 est un facteur de transcription qui est
déstabilisé au niveau post-traductionnel par les voies MAPK et mTOR. La déplétion aigue de ZNF768 induit
prématurément une entrée en sénescence, un état caractérisé par un arrêt irréversible du cycle cellulaire, et
souvent mis en place en réponse au stress. Nos études montrent que ZNF768 est dégradé durant ce
phénomène. De plus, la surexpression de ZNF768 réduit l’entrée en sénescence, via un mécanisme dépendant
de TP53. Ce facteur de transcription joue un rôle clé dans la sénescence et interagit avec ZNF768.
L’ensemble de ces résultats suggère que les voies MAPK et mTOR, toutes deux activées par RAS,
déstabilisent ZNF768 afin de renforcer la sénescence prématurée. De manière intéressante, les niveaux de
ZNF768 sont élevés dans certaines tumeurs humaines et murines. Ainsi, il est envisageable que des niveaux
élevés de ZNF768 servent à soutenir la carcinogenèse en réduisant la sénescence normalement induite par les
oncogènes.
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25 - L’EXPRESSION DE L’ENDONUCLÉASE DFF40/CAD MÉDIE LES CHANGEMENTS
MITOCHONDRIAUX SUIVANT L’EXPOSITION AUX AGENTS PERTURBATEURS
MITOCHONDRIAUX
Merve Kulbay, Jacques Bernier, Bruno Johnson
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
La reprogrammation métabolique dans les tumeurs malignes constitue l’une des principales caractéristiques
des cancers. Il a été démontré dans la littérature que la régulation de l’expression des enzymes
mitochondriales mène à une altération de l’énergie métabolique au sein des cellules cancéreuses. Notre
laboratoire a récemment démontré qu’une délétion génomique du DFF40 (le facteur de fragmentation de
l’ADN), retardait l’activation de l’apoptose induite par les perturbateurs mitochondriaux, dont les
médicaments de chimiothérapies. Cette délétion induisait une balance redox élevée chez les cellules T
cancéreuses. L’hypothèse de recherche suggère qu’une altération de l’expression du DFF40 dans les cellules
cancéreuses pourrait altérer l’activité mitochondriale. L’objectif vise à déterminer le rôle du DFF dans la
régulation de l’activité mitochondriale. Les cellules Jurkat et HeLa ont été délités du gène DFF40 par la
méthode CRISPR-cas9, puis traité avec des perturbateurs mitochondriaux, la staurosporine (STS)
cycloheximide (CHX) ou tributylétain (TBT). Divers essais évaluant la fonction mitochondriale ont ensuite
été réalisés. Les cellules Jurkat DFF40 KO ont une résistance à l’apoptose induite par la STS, la CHX et le
TBT (p<0.001). De plus, les cellules Jurkat et HeLa DFF40 possèdent une plus grande masse et potentiel
membranaire mitochondriale. Une modulation négative de l’expression des gènes mitochondriales est
observée dans les cellules DFF40 KO. Les cellules Jurkat DFF40 KO ont une plus grande incorporation de 2NDBG (p<0.05) et ont un taux plus élevé de glycolyse (p<0.001). Ces effets sont dus à une modulation des
ROS, de la capacité respiratoire mitochondriale et du niveau d’expression des protéines mitochondriales. Une
meilleure compréhension du rôle du DFF au niveau mitochondrial permettrait de mieux individualiser la
thérapie pharmacologique et d'élucider le phénomène de résistance aux médicaments de chimiothérapies.
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26 - ÉTUDE DE L'EFFET DE L'APELINE 13 SUR LA RÉGULATION DE L'HOMÉOSTASIE
HYDRO-SODIQUE AU NIVEAU RÉNAL
Houda Ayari, Ahmed Chraibi
Université de Sherbrooke
Le système apélinergique est une cible prometteuse associée à plusieurs processus physiologiques. Le but de
nos travaux consiste à effectuer une recherche fondamentale et approfondie particulièrement sur le rôle que
peut jouer ce système dans la régulation de l’équilibre hydro-sodique au niveau rénal. Nous posons
l'hypothèse que l’apeline pourrait induire une diminution de l’absorption d’eau et de sodium au niveau rénal
via la régulation de trois protéines cibles; les aquaporine 2, les canaux sodiques ENaC et les pompes NaKATPases. Notre premier objectif de recherche est de confirmer l’effet de l’apeline sur l’expression protéique
et génomique ainsi que l’activité fonctionnelle des protéines d’intérêt au niveau des cellules mpkCCD
(cellules issues du tubule collecteur, un modèle de choix pour étudier l'équilibre hydro-sodique au niveau
rénal). Notre deuxième objectif sera d’étudier les mécanismes d’action de l’apeline au niveau des cellules
mpkCCD et de déterminer l’importance de la structure du canal ENaC dans la fonction et la régulation de la
reabsorption sodique. Après traitement des cellules mpkCCD par l’apeline, l’expression des protéines cibles a
été déterminée par immunobuvardage et immunocytochimie. Nos données expérimentales montrent que
l’apeline exerce une action antidiurétique par diminution de l’expression de l’AQP2 qui est liée à une
inhibition de la production d'AMPc. Nous avons également démontré que l’apéline module l’activité d’ENaC.
Cet effet semble être associé à une diminution de l’expression protéique principalement de la sous-unité α du
canal. Au niveau basolatéral, une diminution de l’expression de la pompe Na+/K+ATPase sous l’effet de
l’apeline a été également observée. Des résultats de la RT-PCR montrent que l’apeline module la
transcription du canal ENaC et de la pompe NaK-ATPase. Nous poursuivons nos études pour déterminer les
voies de signalisation sous-jacentes de l’effet de l’apéline. Nos résultats préliminaires montrent que les voies
Gαi/o, MAPK et ERK1/2 pourraient être impliquées dans cette régulation.
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27 - PROPRIÉTÉS INFLAMMATOIRES DES NANOPARTICULES
Isabelle Durocher, Denis Girard
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
Les nanoparticules (NP) ont gagné en popularité au cours des dernières décennies grâce à leurs propriétés
uniques qui leur confèrent de nouveaux avantages pratiques et indispensables dans de multiples applications.
Les nanoparticules d'or (AuNP) et les dendrimères polyamidoamines (PAMAM) sont des candidats très
prisés, notamment en nanomédecine. Ils sont convoités pour des fins de diagnostic et de traitements de
cancers, ou encore en tant que vecteurs pour solubiliser ou transporter des médicaments de manière plus
ciblée dans le corps humain. Toutefois, en dépit de leurs multiples utilités, quelques études scientifiques
rapportent des effets toxiques et indésirables causés par certaines NP, tels que l’inflammation. Sachant aussi
que les neutrophiles sont des cellules clés intervenants dans les processus inflammatoires, l’objectif de ce
projet est d’évaluer les impacts que pourraient avoir les NP sur ces cellules, puisque leur bonne régulation est
essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire. De plus, aucune étude à ce jour n’a ciblé l’impact
des NP sur les neutrophiles, qui pourrait altérer leurs fonctions et leur durée de vie, entraînant des
conséquences néfastes sur la santé. Des tests de zymographie, de production de cytokines et de phagocytose
ont été réalisés sur des neutrophiles humains sains afin de tester l’hypothèse. Nos résultats démontrent une
altération de plusieurs fonctions chez le neutrophile humain et la production de multiples médiateurs
inflammatoires. Ces résultats suggèrent que les NP testées auraient un potentiel inflammatoire et qu’elles
peuvent affecter la biologie des neutrophiles humains. Des expériences complémentaires consolideront les
résultats obtenus et permettront d’établir de manière plus détaillée les mécanismes d’actions impliqués. Nous
pouvons cependant conclure que les dendrimères PAMAM peuvent altérer la biologie des neutrophiles, ce
qui devrait être pris en considération dans le but de les utiliser en clinique.
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28 - IDENTIFICATION DE L’INTERACTOME DE L’ONCOGÈNE E7 DU VPH DANS LES
CELLULES CANCÉREUSES VPH-POSITIVES EN PRÉSENCE DE DOMMAGES À L’ADN
Sophie Anne Blanchet, Justine Sitz, Elise Biquand, Andréanne Blondeau, Amélie Fradet-Turcotte
Université Laval; Centre de recherche du CHU de Québec; Centre de Recherche sur le Cancer, Québec,
Canada
Le virus du papillome humain (VPH) à haut risque oncogénique mène au développement de cancers du col de
l’utérus ainsi qu’un sous-groupe de cancers de l’oropharynx. Bien que l’infection soit nécessaire au
développement de cancer, l’acquisition d’altérations génétiques supplémentaires est nécessaire afin que la
cellule acquière les caractéristiques d’une cellule cancéreuse. L’oncoprotéine E7 joue un rôle clé dans
l’immortalisation des cellules cancéreuses VPH-positives en liant et induisant la dégradation des protéines de
la famille pRB. Récemment, notre laboratoire a démontré que E7 interagit de manière spécifique avec
RNF168, une E3-ligase essentielle à la signalisation de cassures double brin d’ADN. Cette interaction inhibe
le recrutement du facteur de réparation 53BP1 aux cassures et augmente la capacité de la cellule à réparer son
ADN par recombinaison homologue. Afin de comprendre comment cette interaction contribue au rôle
oncogénique de E7, mes travaux visent à définir comment elle altère l’interactome de la protéine virale. Pour
se faire, une approche de BioID basée sur l’utilisation de la protéine TurboID a été mise au point dans les
cellules de cancers du col de l’utérus et de l’oropharynx. En parallèle, des approches de GST-pulldown et
d’ubiquitylation in vitro ont permis de démontrer que l’interaction entre E7 et RNF168 est directe et qu’elle
n’interfère pas directement avec l’activité E3-ligase de RNF168. Ces résultats supportent l’hypothèse que E7
usurpe les fonctions de RNF168 pour ubiquityler d’autres cibles. Globalement, cette étude permettra de
mieux comprendre comment l’interaction entre E7 et RNF168 contribue aux fonctions de la protéine virale.
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29 - ALTÉRATION DES JONCTIONS CELLULAIRES ET DU SYSTÈME SÉROTONINE
PLACENTAIRE PAR LES INHIBITEURS SÉLECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA
SÉROTONINE
Andrée-Anne Hudon Thibeault, Isabelle Plante, Cathy Vaillancourt
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) sont les principales molécules prescrites aux femmes
enceintes qui souffrent de dépression. Les cellules placentaires sont exposées aux IRS par le sang maternel.
Le système de la sérotonine est exprimé et fonctionnel dans le placenta. Des études montrent que les IRS
affectent les jonctions cellulaires, jonctions qui sont essentielles au maintien de l’homéostasie du trophoblaste
villeux placentaire. Notre hypothèse de recherche est que les IRS altèrent, dans les primocultures de
trophoblaste villeux humain, 1) les jonctions cellulaires impliquées dans la syncytialisation, et 2) le système
sérotonine. Des primocultures de trophoblaste villeux de grossesses normales à terme ont été exposées 24-h à
5 IRS (fluoxétine, norfluoxétine, sertraline, venlafaxine et citalopram) à des doses de 0,03 et 0,3 uM. Les taux
d’ARNm du transporteur de la sérotonine (SLC6A4), la monoamine oxydase A (MAOA), syncytine-1 (ERVW1), connexine-43 (GJA1) et zonula occludens (TJP1) ont été analysés par RT-qPCR. Le taux d'ARNm de
SLC6A4 est significativement diminué par le citalopram (0,03 uM; P = 0,0376) et l’ARNm de MAOA est
significativement diminué par 0,03uM et 0,3uM defluoxétine (P<0,05) et de sertraline (0,3 uM; P = 0,0286).
La paroxétine (p<0,05; 0,03 and 0,3 uM) et la sertraline (p<0,05; 0,03 and 0,3 uM) ont diminué
significativement le taux d'ARNm de GJA1. Ces résultats suggèrent que les IRS affectent la syncytialisation
et le système sérotonine placentaire, et par conséquence augmentent le risque de complication de grossesse.
Ces résultats devront être confirmés en déterminant l’effet de IRS sur l'expression protéique. L’effet des IRS
sur le placenta doivent faire l’objet d’études plus approfondie afin d’assurer une grossesse normale et un
développement sain du fœtus chez les femmes enceintes dépressives.
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30 - UNE NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE: CIBLAGE DES NEUTROPHIL
EXTRACELLULAR TRAPS (NETS)
Lesly Carolina Penaloza
Université de Montréal
Des Neutrophil extracellular traps (NETS) ont été rapportés en 2004 par Brickman et al. comme un
mécanisme qui permet de piéger et de dégrader des bactéries. Au cours des dernières années, plusieurs études
ont démontré que les NETs sont impliqués dans la pathogenèse de nombreuses maladies telles que le cancer,
la maladie d'Alzheimer et la thrombose. Les NETs sont constitués d’un édifice de chromatine décondensée,
recouvert d'agents antibiotiques et des protéines cytosoliques, mitochondriales et de membrane tels que des
intégrines. C'est pourquoi l’objectif de notre projet de recherche est de développer une nanoparticule
fonctionnalisée capable de cibler des NETs in vitro. Méthodes: Des liposomes PEGylés et fonctionnalisés
avec acide arginylglycylaspartique (RGD) ont été produits par microfluidique. Ensuite, des propriétés
physiques des particules ont été caractérisées par diffusion dynamique de la lumière (DLS) et ses capacités de
ciblage des intégrines ont été évaluées par ELISA. Pour les tests in vitro, des neutrophiles isolés de sang
périphérique ont été stimules avec 12-myristate de phorbol 13-acétate (PMA) afin d’induire la production des
NETs. Puis, des NETs ont été exposés aux liposomes pendant 1h, et sa colocalisation a été évaluée par
microscopie confocale. Avec cette recherche, on espère entrevoir une nouvelle méthode pour la délivrance de
médicament qui dégraderaient les NETs et contrôleraient sa production in vivo.
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31 - IMPLICATION DE L’OLIGOMÉRISATION DU RÉCEPTEUR UT DANS LA SÉLECTIVITÉ
FONCTIONNELLE DE L'UROTENSINE II ET DE L'UROTENSIN II-RELATED PEPTIDE
Mustapha Iddir, Terence E. Hébert, David Chatenet
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) sont impliqués dans le contrôle d'un large éventail de
fonctions physiologiques. Des preuves irréfutables et multiples ont clairement démontré que ces derniers
existaient et fonctionnaient en tant qu'espèces monomèriques mais aussi oligomèrique. Le système
urotensinergique composé de l’urotensine II (UII), de l’urotensine II-related peptide II (URP) et d'un RCPG
appelé UT est impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires incluant l'athérosclérose et
l'insuffisance cardiaque. Les deux ligands partagent le même récepteur cependant, ils sont capables d'exercer
des actions physiologiques similaires mais aussi divergentes. Étant donné que l’oligomérisation des RCPG
semble être impliqué dans leur diversité pharmacologique, notre hypothèse que les divergences observées
entre les deux ligands sont dues à une oligomérisation de UT. Pour la confirmer, nous aurons recours à trois
techniques, à savoir le photomarquage, la technique du FlAsH-walk et des essais de liaison. La technique de
photomarquage nous a permis de démontrer la présence de formes oligomériques de UT alors que les essais
de liaison nous ont permis de déterminer que UII affiche une coopérativité dite négative alors que URP
affiche une coopérativité positive. Ce résultat démontre les effets divergents des deux ligands sur les
protomères. Pour finir, la technique du FlAsH-walk nous permettra quant à elle de faire une cartographie des
mouvements dynamiques intramoléculaires des différentes populations de UT. Les informations récupérées
vont sans aucun doute mener à une meilleure compréhension de la pharmacologie complexe de ce système et
à la caractérisation de nouveaux oligomères pharmacologiques / thérapeutiques potentiellement pertinents.
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32 - EXPRESSION ET LOCALISATION CELLULAIRES DES RÉCEPTEURS MT1 ET MT2 DE LA
MÉLATONINE DANS LE PLACENTA DE PREMIERS TRIMESTRES DE GROSSESSE
Josianne Bienvenue-Pariseault,1 Lucas Sagrillo-Fagundes,1 Thierry Fournier,2 Marie Cohen,3 Cathy
Vaillancourt1
1

INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie; 2Université Paris Descartes, Faculté des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques; 3Université de Genève, Faculté de médecine

Introduction: La mélatonine est impliquée dans le maintien de l’homéostasie des cellules trophoblastiques
dans le placenta humain. Ses récepteurs (MT1, MT2) sont exprimés dans le trophoblaste villeux humain
durant toute la grossesse. Dans le placenta à terme, les récepteurs MT1 et MT2 sont exprimés dans les
trophoblastes villeux au niveau de la membrane cytoplasmique et mitochondriale, ainsi que dans le noyau.
Cependant, la localisation tissulaire et intracellulaire des récepteurs de la mélatonine dans les trophoblastes
extravilleux et villeux de placenta de premier trimestre de grossesse n’a jamais été étudiée. Objectif: Cette
étude visera à déterminer l’expression et la localisation intracellulaire des récepteurs MT1 et MT2 dans les
trophoblastes de premier trimestre de grossesse. Méthodes: L’expression génique et la localisation protéique
des récepteurs de la mélatonine a été déterminée respectivement par RT-qPCR et immunocytochimie dans les
cultures primaires de cytotrophoblastes extravilleux (CTev), de cytotrophoblastes villeux (CTv), ainsi que du
syncytiotrophoblaste (ST). L’expression protéique des récepteurs de la mélatonine dans le tissu placentaire a
été déterminée par immunohistochimie. Résultats: L’immunohistochimie de villosités choriales de premier
trimestre démontre que l’expression des récepteurs MT1 et MT2 est plus élevée dans les CTv et le ST que
dans les CTev. Dans les cultures primaires de trophoblastes de premier trimestre, les niveaux d’ARNm
confirment que les récepteurs MT1 et MT2 sont exprimés dans les CTev, les CTv et le ST. Les analyses
d’immunocytochimie démontrent que les récepteurs MT1 et MT2 sont localisés dans le noyau pour les CTev
et dans le cytoplasme pour les CTv ainsi que le ST. Conclusion: L’expression différentielle des récepteurs de
la mélatonine dans les cellules trophoblastiques issues de placentas de premier trimestre suggère que la
mélatonine agit via des voies de signalisation différentes dans ces cellules. Ces résultats démontrent que la
mélatonine joue un rôle important dans les trophoblastes de premier trimestre de grossesse.
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33 - DÉTERMINATION DES MÉCANISMES DE LOCALISATION DE LA PROTÉINE DE
POLARITÉ YURT
Frédérique Parent-Prévost, Clémence Gamblin, Patrick Laprise
Université Laval; Centre de Recherche sur le Cancer; Centre de Recherche du Centre Hospitalier
Universitaire de Québec
INTRODUCTION. La polarité épithéliale se traduit par une distribution asymétrique des composantes
cellulaires, résultant en la formation d’un domaine apical et d’un domaine basolatéral. Cette distribution est
cruciale pour l’homéostasie des organes. D’ailleurs, la perte de polarité épithéliale favorise la transition
épithélio-mésenchymateuse, qui facilite à son tour la formation de métastases. Chez la drosophile, la protéine
de polarité Yurt (Yrt) inhibe Crumbs, une protéine limitant la progression tumorale. De plus, la surexpression
de l’orthologue humain de Yrt favorise la progression tumorale et la formation de métastases, ce qui est
associé à un mauvais pronostic. Il est donc primordial de mieux comprendre les modes de régulation de Yrt et
ses orthologues - dont leurs mécanismes de localisation - afin de limiter leur rôle dans le cancer. La protéine
Yrt est associée au cortex cellulaire et sa phosphorylation déstabilise cette localisation péricellulaire.
Néanmoins, les mécanismes régissant cette localisation restent à définir. La protéine Yrt contient deux motifs
basiques et hydrophobes (BH). Ces motifs sont connus pour interagir avec les phospholipides membranaires
via des interactions électrostatiques. OBJECTIFS. Nous voulons identifier les domaines et/ou motifs
protéiques responsables de la localisation membranaire de Yrt et déterminer les mécanismes responsables de
cette localisation. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS. Une analyse structure-fonction couplée à des
immunofluorescences démontre que plusieurs domaines ciblent Yrt à la membrane, dont le domaine FERM.
Plus spécifiquement, les motifs BH sont importants pour l’association de Yrt à la membrane. Des interactions
électrostatiques semblent cruciales pour cette localisation. CONCLUSION. Plusieurs domaines ciblent Yrt
en périphérie cellulaire. Il sera important de vérifier l’impact fonctionnel de la localisation membranaire de
Yrt afin de déterminer son importance dans la progression tumorale.
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34 - UNE ALTERNATIVE INSOUPÇONNÉE DE LA FONCTION CARDIAQUE DE SRSF3
Audrey-Ann Dumont,1,2,4 Lauralyne Dumont,1,2,4 Delong ZHOU,1,3,4 Hugo Giguère,1,2,4 Michelle Scott,1,3,4
Mannix Auger-Messier1,2,4
1

Université de Sherbrooke; 2Département de médecine – Service de cardiologie; 3Département de Biochimie;
4
CRCHUS, FMSS

Problématique et objectif: La protéine SRSF3 régule, entre autres, les fonctions d’épissage constitutif et
alternatif des ARNm. Tout récemment, son importance pour le maintien de la coiffe 5’ des ARNm a été
démontrée par invalidation conditionnelle chez les cardiomyocytes de souris adultes. Nos résultats
récapitulent aussi la sévère dysfonction contractile menant au décès rapide de ces souris à l’âge adulte.
Toutefois, l’invalidation de SRSF3 chez les cardiomyocytes embryonnaires présente un phénotype différent
chez nos deux équipes de recherche. Puisque notre modèle survit à la naissance, nous avons entrepris
d’étudier le rôle de SRSF3 chez les cardiomyocytes à cet âge précoce. Méthodes et résultats: L’invalidation
conditionnelle de SRSF3 chez les cardiomyocytes durant l’embryogénèse, réalisée par croisement des souris
SRSF3-floxed et βMHC-Cre, provoque une légère réduction du ratio mendélien à la naissance. La survie
diminuée au-delà de 50%, la perte de fonction systolique mesurée par échographie du ventricule gauche, ainsi
que l’augmentation importante de surface des cardiomyocytes à 15 jours d’âge confirment la sévérité du
remodelage provoquée par l’absence de SRSF3 à ce stade juvénile. L’analyse par RNA-seq en cours des
échantillons de coeur chez ce modèle murin nous permettra d’identifier les changements précoces (5 jours
post-natal) en termes de niveaux de transcriptions et d’évènements d’épissage des ARNm. Possiblement, ces
modifications du transcriptome pourraient expliquer la réduction des niveaux d’expression d’ADN et de
protéines des mitochondries détectée chez ces souris SRSF3-floxed/βMHC-Cre. Les analyses en cours de la
fonction et de l’ultrastructure (microscopie électronique) des mitochondries dans les tissus cardiaques
viendront corroborer ou infirmer l’impact de SRSF3 sur la fonction mitochondriale des cardiomyocytes.
Conclusion et impact: En plus de confirmer le rôle primordial qu’exerce SRSF3 dans le maintien
fonctionnel et morphologique du cœur, ces résultats pourraient mettre en lumière son rôle précédemment
insoupçonné pour le contrôle de l’intégrité mitochondriale.

CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 77

35 - DÉVELOPPEMENT DE LIGNÉES RAPPORTEUSES POUR L’ÉTUDE SIMULTANÉE DES
PERTURBATIONS MÉTABOLIQUES ET DE L’INFLAMMATION PAR IMAGERIE DE
CELLULES VIVANTES
Katherine Coutu-Beaudry, Karl Laurin, Simon-Pierre Gravel
Université de Montréal; Faculté de pharmacie
Il est maintenant reconnu que la dysfonction mitochondriale peut participer au phénotype inflammatoire de
plusieurs maladies chroniques. Les peroxysome proliferator-activated receptor gamma coactivators 1 (PGC1) contrôlent le métabolisme mitochondrial et la réponse antioxydante par coactivation de multiples
récepteurs nucléaires tels que les nuclear respiratory factors (NRFs) et les estrogen-related receptors (ERRs).
Nous avons découvert que certains stress physiologiques tels que la carence en nutriments et en oxygène
module fortement l’expression des PGC-1, ce qui se traduit par l’induction rapide une réponse inflammatoire,
et qu’une déplétion expérimentale en PGC-1 à elle-seule se révèle hautement pro-inflammatoire. Nous
émettons l’hypothèse que les PGC-1 agissent comme senseurs du stress métabolique et que leur expression
est inversement proportionnelle à l’activité des facteurs de transcription pro-inflammatoires nuclear factor
(NF)-kB et activator protein 1 (AP-1). Notre objectif est de concevoir des lignées cellulaires permettant 1) de
mesurer simultanément l’activité des PGC-1 versus celle de NF-kB et AP-1, 2) l’étude de cinétiques
détaillées par imagerie de cellules vivantes, et 3) l’application de méthodes de criblage à haut débit. Nous
allons étudier l’activité de NF-kB, AP-1, et de récepteurs nucléaires PGC-1-dépendants dont les sites de
liaison à l’ADN sont bien caractérisés, en clonant ces derniers, ou les régions de promoteurs physiologiques
sensibles à leur activité, dans la région promotrice de vecteurs lentiviraux permettant l’expression des
protéines fluorescentes déstabilisées et à expression ciblée au noyau. Nous présentons ici le développement
de ces lignées rapporteuses à fluorescence double, ainsi que des résultats préliminaires appuyant notre
démarche. Ces outils permettront de mieux comprendre les bases immunométaboliques de l’inflammation et
mèneront à l’identification de nouveaux traitements pour cibler les maladies inflammatoires.
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36 - CARACTÉRISATION IN VIVO DU MOTIF COILED-COIL DE LA POLYCYSTINE-1 DANS
LA POLYKYSTOSE RÉNALE AUTOSOMIQUE DOMINANTE
Marie-Lorna Paul, Almira Kurbegovic, Marie Trudel
Institut de recherches cliniques de Montréal
La polykystose rénale autosomique dominante PKRAD, est la maladie génétique la plus fréquente. Les
patients développent des kystes rénaux menant à l’insuffisance rénale ~50 ans. La PKRAD est principalement
causée par des mutations dans le gène PKD1 encodant la protéine transmembranaire polycystine1/Pc1, dont
dans le motif coiled-coil(CC) et aussi dans le gène PKD2/Pc2. Nous avons analysé le rôle du motif CC in
vivo par transgenèse. A partir d’un BAC, nous avons délété Pc1 de son motif CC et ensuite produit des
lignées de souris Pkd1ΔCC et contrôles Pkd1TAG contenant 1-12 copies du transgène. Les profils
d’expression de ces transgènes dans le rein et autres tissus est identique aux gènes endogènes et est dépendant
du nombre de copies. Les lignées Pkd1ΔCC ne développent pas la PKRAD, contrairement aux Pkd1TAG qui
ont des kystes rénaux, où la sévérité du phénotype corrèle au niveau d’expression. Ceci démontre
l’importance du motif CC de Pc1 dans la PKRAD. De plus, les souris Pkd1ΔCCsur fond génétique Pkd1-/(Pkd1-/-;Pkd1ΔCC) survivent après la naissance, contrairement aux Pkd1-/-.Toutefois, les souris Pkd1-/;Pkd1ΔCC à 1-2 copies présentent des kystes rénaux et meurent 2-sem alors que celles avec 12 copies vivent
>1an en santé. Biochimiquement, l’allèle Pkd1ΔCC semble être hypomorphe. L’analyse du transport
intracellulaire de Pc1ΔCC montre par glycosylation un délai de maturation RE/golgi. Puisque Pc1 et Pc2
interagit in vitro, l’expression rénale de Pc2 et son interaction avec Pc1ΔCC a été analysé afin d’évaluer son
rôle dans la maturation. L'analyse des reins Pkd1-/-;Pkd1ΔCC à 1-2 copies montre une augmentation de Pc2,
probablement un effet compensatoire et une préservation de l’intéraction Pc1ΔCC-Pc2. Pc2 est donc capable
de se lier à d’autres motifs de Pc1. Ainsi, l’absence du motif CC de Pc1 in vivo est responsable du délai de
maturation indépendant de Pc2 et entraine un mécanisme de pathogenèse selon un modèle dosage-dépendant.
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37 - RÔLE VASOPROTECTEUR DU MICRO-ARN-96 DANS LES RÉTINOPATHIES
ISCHÉMIQUES: NOUVELLE FONCTION POUR LA RÉPARATION VASCULAIRE
Michel Desjarlais, Maëlle Wirth, José Carlos Rivera, Sylvain Chemtob
Université de Montréal; Département d’ophthalmologie, Centre de Recherche de l’hôpital MaisonneuveRosemont
Problématique: Les rétinopathies ischémique (IRs) sont caractérisées par une phase de dégénérescence
vasculaire menant à des défaillances visuelles. Les mécanismes génétiques impliqués dans l’inefficacité de
revascularisation normale de la rétine demeurent à explorer. Parce que les micro-ARNs (miRs) ont émergés
comme des régulateurs clefs de l’expression des gènes, l’objectif de l’étude vise à évaluer le rôle du miR-96
lors de la dégénérescence vasculaire dans un modèle de rétinopathie induite par l’oxygène (OIR) chez le rat.
Méthodes et Résultats: En utilisant le séquençage nouvelle génération (NGS), nous avons identifié le miR96, fortement exprimé dans la rétine et la choroïde lors du développementvasculaire normale, et
drastiquement altéré (expression réduite) lors la dégérénescence vasculaire en condition OIR. In vitro, nos
résultats indiquent que la suppression du miR-96 en condition OIR mène directement à une dysfonction
angiogénique des cellules endothéliales rétiniennes (ECs). Inversement, une supplémentation de miR-96
protège la fonction des ECs contre l’OIR en stimulant leurs propriétés angiogéniques par l’induction des
facteurs de croissances vasculaires VEGF, FGF-2 et Ang-2. In vivo chez le rat, une injection intraocculaire de
miR-96 mimic (1 mg/kg) améliore la réparation vasculaire post-ischémique et protège significativement la
rétine et choroïde des rats OIR. Ceci estcaractérisé par une restauration complète (vs. animaux contrôle) de la
densité vasculaire associéeà la normalisation du niveau physiologique de VEGF, FGF-2 et Ang-2.
Conclusions: Collectivement, nos résultats démontrent pour la première fois que la réduction du miR-96 en
condition OIR contribue à la dégénérescence vasculaire rétinienne et choroïdienne Nos résultats suggèrent
aussi qu’un traitement basé sur la surexpression du miR-96 pourrait constituer une nouvelle approche
thérapeutique pour améliorer la réparation vasculaire lors des IRs.
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38 - IDENTIFICATION DE L’INTERACTOME DES COMPLEXES APJ-LIGANDS – MISE AU
POINT MÉTHODOLOGIQUE
Lauralyne Dumont,1,2 Audrey-Ann Dumont,1,2 Xavier Sainsily,1,2 Olivier Lesur,1,3,4 Mannix AugerMessier1,2,3
1

Université de Sherbrooke; 2Département de médecine – Service de cardiologie; 3Département de médecine –
Service de pneumologie; 4CRCHUS, FMSS

Problématique et objectif: Le concept de signalisation biaisée suggère que différents ligands liant un même
récepteur à 7 domaines transmembranaires (7DTM) puissent activer différentes voies signalétiques.
Toutefois, l’identification poussée des partenaires d’interaction avec les récepteurs à 7DTM reste limitée par
plusieurs défis expérimentaux. Afin de surmonter ces limitations, nous mettons au point des approches de
marquage de proximité et de coimmunoprécipitation, couplées à la spectrométrie de masse, afin de comparer
et identifier l’interactome protéique du récepteur APJ liant l’un de ses ligands endogènes (i.e. apéline-13 et
ELABELA). Méthodes et résultats: Considérant la forte expression in vivo du récepteur APJ chez les
cellules endothéliales, nous avons exprimé différentes chimères du récepteur APJ couplé à l’ascorbate
peroxidase (APEX2) chez les cellules endothéliales cardiaques de souris (MCEC). Le buvardage à la
streptavidine-HRP confirme l’efficacité de la biotinylation des protéines à proximité des récepteurs APJAPEX2 en conditions basale et stimulée à l’apéline-13 ou l’ELABELA. Bien que l’intégrité des constructions
chimériques ait été confirmée par immunobuvardage, l’ajout de l’APEX2 au C-terminus du récepteur APJ
nuit toutefois à sa glycosylation et son adressage optimal à la surface membranaire. Ce point critique limite à
ce stade l’utilité de cette approche expérimentale pour l’étude du récepteur APJ. En revanche, le récepteur
APJ seulement additionné d’une étiquette FLAG au N-terminus est normalement exprimé à la surface des
MCEC. Ainsi, l’optimisation des conditions de coimmunoprécipitation est actuellement réalisée afin de
résoudre l’interactome du récepteur APJ seul ou en complexe avec ses ligands endogènes. L’analyse de
réplicats expérimentaux sera effectuée par spectrométrie de masse. Conclusion et impact: Ces résultats
approfondiront nos connaissances de la signalisation biaisée du récepteur APJ chez les cellules endothéliales
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39 - IDENTIFICATION DE STAT3 EN TANT QUE NOUVEAU RÉGULATEUR DE
L'EXPRESSION DE VSTM2A
Manal Al Dow, Blandine Secco, Yves Gélinas, Mathieu Laplante
Université Laval; Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
L'obésité est un problème de santé associé à de nombreuses maladies. L'obésité est caractérisée par une
accumulation excessive de tissu adipeux blanc par hypertrophie et hyperplasie. Les facteurs qui contrôlent la
croissance hyperplasique du tissu blanc ne sont pas encore bien caractérisés. Récemment, nous avons
identifié V-set and transmembrane domain containing 2a (VSTM2A) en tant que protéine produite par les
préadipocytes qui favorise l'engagement adipogénique. Il est intéressant de noter que des expériences in vitro
ont montré que la déplétion de VSTM2A altère l’adipogenèse, alors que sa surexpression l’induit. Cependant,
les mécanismes régulant l'expression de Vstm2a sont encore inconnus. L’objectif de ce projet est d’identifier
les facteurs régulateurs contrôlant l’expression de Vstm2a. Nous avons testé l'impact de divers inhibiteurs de
kinases et de petites molécules sur l'expression basale de Vstm2a dans la lignée cellulaire 3T3-L1. Nous
avons montré que l’expression de l'ARNm de Vstm2a était significativement réduite lors du traitement avec
des inhibiteurs ciblant la voie PI3K/mTOR. De plus, la dexaméthasone réduit l’expression de Vstm2a alors
que l’IBMX augmente cette dernière. L'analyse de ces résultats couplée à une revue de littérature a suggéré
que STAT3 pourrait être un régulateur de l'expression de Vstm2a. Suportant cette hypothèse, nous avons
constaté que l'inhibition de STAT3 réduisait l'expression de Vstm2a. Nous avons aussi mesuré les
changements dans la phosphorylation de STAT3 en réponse à toutes les molécules identifiées comme
régulateurs de l'expression de Vstm2a. Collectivement, ces résultats suggèrent fortement que STAT3 est un
facteur clé de transcription impliqué dans la régulation de l'expression de Vstm2a. Nos résultats confirment
l'implication de STAT3 dans la régulation de l'adipogenèse et l'engagement adipogénique. Cependant,
d'autres expériences sont nécessaires pour déterminer si cette régulation est due à un rôle direct ou indirect.
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40 - CARACTÉRISATION DES ISOFORMES D’AKT DANS L’OVAIRE ET LEURS IMPACTS
SUR LA RÉSERVE OVARIENNE
Dadou Likonza Lokengo, Tardif Laurence, Pascal Adam, Sophie Parent, Éric Asselin
Université du Québec à Trois-Rivières; Département de Biologie Médicale
La réserve ovarienne (R.O.) est un des déterminants de la fertilité. Son altération aboutit au vieillissement
ovarien(V.O.) et à l’infertilité. Ces dernières décennies, les femmes tendent à repousser leur premier
accouchement au-delà de 35 ans, l’infertilité due au V.O. va grandissante. Cet épuisement se fait par la
croissance et l’atrésie folliculaires, phénomènes régulés par Akt. L’accent mis sur la thérapeutique concernant
le V.O. appelle à élucider ses mécanismes. Les études établissent le rôle d’Akt dans la folliculogénèse mais
pas ceux de ses trois isoformes. Cependant, elles peuvent avoir des rôles spécifiques. En cela, cette étude
parait utile car pouvant ouvrir la voie à des thérapeutiques spécifiques pour les femmes atteintes de V.O.
précoce et désireuses de concevoir. Notre objectif est de caractériser ces isoformes dans l’ovaire et déterminer
leur impact sur la R.O. Avec des souris sauvages et Knock Out utéro-ovariens spécifiques d’isoformes d’Akt
obtenues grâce au système PR-Cre (45 et 100 jours), nous avons étudié l’expression de ces isoformes et
comparé le nombre de follicules après coloration à l’hématoxyline et éosine, l’expression de certaines cibles
d’Akt par immunohistochimie. Les résultats tendent à montrer que ces isoformes montrent une variabilité
d’expression (persistance de Akt2 au travers du cycle œstral) et de localisation (nucléaire pour Akt1;
cytoplasmique pour Akt2 et 3). Il n’y a pas d’effet significatif de leur annulation à 45 jours; cet effet devient
significatif à 100 jours. Il ressort que c’est la double annulation de certaines isoformes (1 et 3) qui altère la
R.O. Certaines cibles d’Akt (Bad, Fox03a) sont phosphorylées par certaines isoformes (Akt3 et Akt1) que par
d’autres(Akt2) pour la protection de la R.O. Ces isoformes sont redondantes pour la phosphorylation d’autres
cibles (GSK3β en metesrus). Cette implication spécifique des isoformes d’Akt sur la R.O. pourrait mener à la
mise au point des cibles thérapeutiques.
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41 - L’EFFET COMBINÉ DE L’INDICE DE MASSE CORPORELLE ET LE TOUR DE TAILLE
SUR L’EXPRESSION DES MARQUEURS INFLAMMATOIRES DANS LE TISSU ADIPEUX
MAMMAIRE
Sue-Ling Chang, Caroline Diorio
Université Laval; Centre de recherche du CHU de Québec
Introduction: Les mécanismes qui sous-tendent l’association obésité-cancer du sein impliquent
l’inflammation, mais doivent être élucidés. L’obésité déterminée en combinant l’indice de masse corporelle
(IMC) avec le tour de taille (TT) pourrait mieux clarifier le rôle de l’inflammation dans le cancer du sein
(CS). Cette étude examine l’effet combiné de l’IMC et le TT sur l’expression de marqueurs inflammatoires
impliqués dans le CS. Méthodes: Le tissu adipeux mammaire de 165 patientes diagnostiquées avec un CS a
été analysé. L’ARNm de sept marqueurs inflammatoires (CYP19A1, AIF1, LEP, COX2, ER-α, TNF-α) et IL6) a été mesuré par qPCR utilisant la méthode 2-ΔCT. Les caractéristiques des patientes ont été recueillies des
dossiers médicaux. L’IMC et le TT ont été dichotomisés (non-obèse vs obèse), à la médiane (< 25.9 vs ≥ 25.9
kg/m2 et < 86 vs ≥ 86 cm, respectivement), et combinés. Quatre catégories d’adiposité ont été
créées: IMCNO/TTNO, IMCNO/TTO, IMCO/TTNO, et IMCO/TTO (NO=non-obèse, O=obèse). L’association
entre les catégories d’adiposité et l’expression logarithmique des marqueurs a été examinée par modèles
linéaires mixtes ajustés pour l’âge, le statut de ménopause et la batch PCR. Résultats: L’expression d’IL-6,
TNF-a et LEP était significativement différente selon les catégories d’adiposité (p=0.0082, p=0.0006, et
p=0.0002, respectivement), et au moins 2 fois plus élevée chez les IMCNO/TTO et les IMCO/TTO que les
IMCNO/TTNO. L’expression de CYP19A1, AIF1, COX2, et ER-α n’était pas significativement différente selon
les catégories d’adiposité (p=0.096, p=0.07, p=0.096, et p=0.374, respectivement). Conclusion: L’expression
de certains marqueurs inflammatoires est plus élevée dans le tissu adipeux mammaire des patientes avec un
TT élevé indépendamment de l’IMC, la mesure principale pour mesurer l’obésité. L’obésité déterminée par
les deux mesures d’adiposité fournirait plus d’information que l’IMC seul ce qui permettrait de mieux
comprendre les mécanismes impliqués dans l’association obésité-inflammation-cancer du sein.
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42 - CARACTÉRISATION DU RÔLE DE HSDL2 DANS LA RÉPONSE HÉPATIQUE AU JEÛNE
ET IMPLICATION POSSIBLE DE CETTE PROTÉINE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES
DÉSORDRES MÉTABOLIQUES LIÉS À L’OBÉSITÉ
Nolwenn Samson, Cristina Bosoi, André Marette, Mathieu Laplante
Université Laval; Centre de Recherche de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de
Québec
Introduction: Le diabète de type 2 (DT2) est une maladie métabolique chronique caractérisée par une
résistance à l’insuline, responsable de l’augmentation de la production hépatique de glucose (PHG) et de la
diminution de l'absorption du glucose par les tissus périphériques, induisant ainsi une hyperglycémie. Les
thérapies actuelles utilisées pour abaisser la glycémie ont beaucoup d’inconvénients, d’où l’intérêt de
développer de nouveaux traitements. Objectif: L’objectif principal de ce projet est d’identifier de nouvelles
protéines impliquées dans la PHG. Méthodes: Nous avons isolé par dilutions sériées à partir de FAO en
culture plus de 30 nouvelles lignées clonales. Certaines de ces lignées produisent des quantités faibles de
glucose (Faibles) tandis que d’autres en produisent beaucoup (Fortes). En comparant par microarray les
lignées Faibles et Fortes, nous avons identifié 150 gènes différentiellement exprimés entre les deux groupes.
Après évaluation par Geo Profiles l’expression de ces gènes dans le foie de souris nourries ou à jeun pour 12,
24, et 48h ainsi qu’en réponse à l’obésité, nous avons sélectionné 25 candidats potentiels jamais liés à la
PHG. Résultats: L’expression du gène hydroxysteroid dehydrogenase like 2 (HSDL2) est diminuée dans les
lignées Faibles et augmentée dans les lignées Fortes, le rendant particulièrement intéressant. HSDL2 est
diminué de façon dose-dépendante à l’insuline et augmente lors d’un traitement aux fibrates, supposant un
rôle de PPARα dans sa régulation. In vitro, l’induction d’un jeûne ainsi que l’inhibition des complexes
mTORC1 et mTORC2 augmente l’expression d’HSDL2. In vivo, l’expression d’HSDL2 augmente dans le
foie en fonction du temps de jeûne et dans le cas d’un diabète induit expérimentalement. Conclusion:
HSDL2 est induit par le jeûne, sensible à l’action de l’insuline et serait possiblement régulé par PPARα. Des
expériences in vivo sont prévues afin d’élucider son rôle dans le métabolisme hépatique.

CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 85

43 - PERCEPTION DES FEMMES CONCERNANT LEUR PARTICIPATION À DES PROJETS DE
RECHERCHES CLINIQUES SUR L’HYPERTENSION EN GROSSESSE – GROUPES DE
DISCUSSION
Camille Francoeur,1,2 Julie Moreau,2 Anne-Marie Côté,1,2 Marie-Noëlle Richard*
1

Université de Sherbrooke; 2Service de Néphrologie de l’Université de Sherbrooke; CRCHUS

Introduction: Notre laboratoire étudie les troubles hypertensifs de la grossesse (THG) et plus
particulièrement la prééclampsie (PE), qui touche 5 % des grossesses et qui est l’une des principales causes
de prématurité induite médicalement. L’élaboration d’un protocole de recherche clinique nécessite de tenir
compte des préoccupations de la population cible ainsi que des éléments limitant la participation au projet.
Méthode: Afin d’identifier ces éléments et optimiser le recrutement à nos projets, deux groupes de
discussions ont été formés: l'un était constitué de 9 femmes ayant vécu un THG depuis moins de neuf mois et
l’autre des quatre femmes sans facteur de risque pour les THG et ayant eu une grossesse sans complication
durant la dernière année. Deux thèmes ont été abordés, soit l’expérience vécue lors de la grossesse et
l’expérience en tant que participante à un projet de recherche en grossesse. Les discussions ont été
enregistrées et une analyse qualitative par mots clés a été effectuée. Résultats: Une grossesse avec THG a
occasionné beaucoup de stress chez les femmes l’ayant vécu. Cependant, elles n’exprimaient pas de
préoccupation pour leur santé future ni celle de leur enfant. Une seule femme se souvenait avoir eu une
conversation avec son médecin à propos des répercussions de la PE sur sa santé future. Les femmes
rencontrées étaient motivées à participer à l’avancement des recherches sur les THG. Cependant, un nombre
élevé d’échantillons biologiques à fournir et des déplacements supplémentaires ont été soulevées comme des
barrières potentielles à leur participation. Conclusion: Les préférences et opinions des femmes, et plus
particulièrement les barrières à leur participation future, sont prises en compte dans l’élaboration de nos
protocoles de recherche afin de favoriser leur déroulement et pertinence.
*Patiente partenaire
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44 - MAINTIEN DES CELLULES SOUCHES ÉPITHÉLIALES DANS LES SUBSTITUTS
CUTANÉS BILAMELLAIRES PRODUITS PAR GÉNIE-TISSULAIRE: UNE REVUE
SYSTÉMATIQUE DES ÉTUDES CLINIQUES
Sergio Cortez Ghio, Danielle Larouche, Lucie Germain
Université Laval
De nombreux substituts cutanés comprenant un derme et un épiderme ont été développés pour traiter des
plaies de brûlures profondes et d’ulcères persistantes. Pour assurer la survie à long terme des greffons et la
restauration de la fonction barrière de l’épithélium cutané, les substituts doivent fournir un
microenvironnement capable de loger et de maintenir les cellules souches épithéliales. Notre objectif était de
faire une revue systématique de la littérature pour déterminer quelles conditions de culture et de production
favorisent ce microenvironnement. Pour réaliser cette revue, nous avons utilisé PubMed et EMBASE pour
comparer des études cliniques ainsi que des études de cas publiées dans les 25 dernières années qui décrivent
l’usage de substituts cutanés bilamellaires autologues produits par génie tissulaire et greffés en une seule
intervention chirurgicale pour remplacer la peau native des patients de façon permanente. Vingt-et-un articles
ont été identifiés par deux réviseurs et toute l’information relative à la culture et la production des substituts,
aux taux de réussite des procédures, ainsi qu’aux suivis post-greffe a été extraite et compilée dans un tableau
exhaustif. Seuls quelques groupes ont pu démontrer un grand taux de survie à long terme de leur greffon
après une seule intervention. Les taux de réussite sont variables intra- et inter-étude. Quelques éléments de
culture, tels le type d’échafaudage utilisé pour la portion dermique des substituts ou encore la densité
d’ensemencement des fibroblastes et des kératinocytes, ne semblent pas significativement influencer la survie
des greffons. Nous sommes donc d’avis que ces différences sont possiblement attribuables à d’autres
conditions de culture et de production des substituts qui sont connues pour leur influence sur la préservation
des cellules souches épithéliales in vitro (isolation des cellules, milieu de culture, sérum, couche nourricière,
cytokines, induction de la différentiation de l’épithélium, ajout de mélanocytes).
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45 - CONTRÔLE DE LA PYROPTOSE PAR LA SULFURRANSFÉRASE MITOCHONDRIALE
MPST APRÈS UNE INFECTION PAR UN VIRUS PARAINFLUENZA DE TYPE 1
Claudia Gilbert, Ian Gaël Rodrigue-Gervais
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
Les cellules peuvent initier leur propre mort par nécrose pour éliminer les infections virales. La pyroptose est
un mode antiviral de mort par nécrose, régulée par la caspase-1 au sein du complexe multi-protéique qu’est
l’inflammasome. De plus, la pyroptose est également soupçonnée d'entraîner des séquelles pathologiques lors
de maladies virales. Bien que les mécanismes sous-jacents à leur activation soient définis, on en sait moins
sur la manière dont ces complexes induisant la mort sont désactivés pour réduire les lésions tissulaires. En
étudiant cette question, nous avons découvert que la sensibilité à la pyroptose est régie par une
sulfurtransférase appelée MPST, active à l'intérieur de la mitochondrie. Pour caractériser le rôle de MPST
comme régulateur de la caspase-1, nous avons utilisé l’ARN par intéférence pour déléter l’expression génique
de MPST et induire la mort lytique caspase-1 à l’aide d’une infection avec le parainfluenza mononegavirus de
type 1 Sendai Cantell. La libération d’interleukin (IL)-1β ainsi que la cytotoxicité, détectée par le colorant
resazurin, ont été analysées pour quantifier les cellules nécrotiques. Nous avons constaté que la délétion de
l’expression génique de MPST par ARN interférant augmente de manière significative la formation de
l’inflammasome dépendant du récepteur NLRP1 après18 heures post-infection. Cela entraîne des taux plus
élevés de sécrétion d'IL-1β et de cytotoxicité après infection avec le virus Sendai par rapport aux cellules
témoins non ciblées. Ces résultats indiquent que la sulfurtransférase MPST régule négativement l'assemblage
de l'inflammasome qui active la caspase-1 en aval du récepteur NLRP1 après une infection virale. Une étude
plus approfondie de la fonction de MPST contribuera à une meilleure compréhension de la manière dont cette
sulfurtransféranse et la mitochondrie exercent un contrôle sur la pyroptose durant l'infection. Les résultats
obtenus permettront de raffiner notre compréhension de la régulation de processus essentiels à l’homéostasie
cellulaire lors d’une infection virale.
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46 - ÉTABLIR UN RÔLE NOVATEUR POUR TANC 1/2 DANS LA FUSION DES MYOBLASTES
Michelle El Khoury, Jean-François Côté
Université de Montréal; Institut de recherches cliniques de Montréal
La fusion des myoblastes est une étape fondamentale à la bonne formation musculaire lors de l'embryogenèse
et la régénération. Les anomalies de fusion sont associées à plusieurs désordres musculaires, ainsi,
l'établissement de voies de signalisation impliquées dans la fusion des myoblastes, recèle un potentiel
thérapeutique pour le traitement des patients présentant des désordres musculaires. Notre compréhension des
régulateurs et des voies de signalisation impliquées dans ce processus provient d'études menées sur
Drosophila. Notre laboratoire identifié Dock1, la première molécule évolutive conservée requise pour la
fusion chez la souris. Un candidat intéressant est Ants – l’orthologue Drosophila du mammifère Tanc1/2 qui n’a pas encore été étudié dans le système mammifère, ce qui fait de Tanc un candidat novateur. Il a été
démontré que Ants joue un rôle crucial dans la fusion des myoblastes, mais bien qu’il soit essentiel à la
fusion chez les mouches, les fonctions moléculaires de Ants/Tanc n’ont toujours pas été définies. Puisque la
signalisation pendant la fusion est conservée entre mouches et mammifères, nous émettons l'hypothèse que
Tanc1/2 pourrait jouer un rôle évolutif conservé dans la fusion des myoblastes chez les mammifères. Pour
répondre à cette hypothèse, nous étudierons l’importance de Tanc1/2 dans la fusion in vitro à l’aide de
cellules de myoblastes C2C12, un modèle bien établi de différenciation et de fusion, et in vivo, à l’aide de
souris knock-out Tanc1/2. Il est intéressant de noter que nos premières expériences démontrent que la
diminution de l’expression de Tanc1/2 dans les C2C12 altère la fusion de myoblastes in vitro. Nos données
préliminaires confirment le rôle potentiel des protéines Tanc en tant qu’acteurs essentiels de la fusion. Notre
objectif est d’évaluer la fusion chez des souris knock-out Tanc au cours de l’embryogenèse et de la
regénération. Nous explorerons aussi les voies de signaslisation impliquant Tanc1/2 dans la fusion
musculaire.
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47 - SYNTHÈSE ET RELÂCHE DE L’ANGIOPOÏÉTINE-1 PAR LES NEUTROPHILES CHEZ LES
DÉFAILLANTS CARDIAQUES ET DIABÉTIQUES DE TYPE 2
Elcha Charles,1,2 Benjamin Dumont,1,2 Paul-Eduard Neagoe,1,2 Agnès Rakel,3 Michel White,1,2 Martin G.
Sirois1,2
1

Université de Montréal; 2Institut de cardiologie de Montréal, Département de pharmacologie et physiologie,
Faculté de médecine; 3Centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CR-CHUM)

Les neutrophiles de volontaires sains (VS) induisent la synthèse et la relâche de l’Angiopoïétine 1 (Ang1), un
facteur de croissance impliqué dans l’angiogenèse et capable d’induire plusieurs activités pro-inflammatoires
au niveau des neutrophiles. Les neutrophiles induisent la synthèse et la relâche de neutrophil extracellular
traps (NETs) qui constituent des filaments d’ADN nucléaires décondensés et transportant des protéines telles
que les histones, élastase, myéloperoxidase (MPO), protéinase (PR3) et calprotectine (S100A8/A9) qui
contribuent à la réponse immunitaire innée afin de combattre les pathogènes (i.e. bactéries). De plus, les
NETs ont des propriétés pro-inflammatoires et thrombogéniques au niveau de la microcirculation vasculaire.
Le but de cette étude est de déterminer la synthèse et la relâche d’Ang1 chez des défaillants cardiaques ayant
une fraction d’éjection préservée (HFpEF) (± T2D) et chez des diabétiques de type 2 (T2D), des pathologies
caractérisées par une inflammation chronique et dont le T2D fait partie des comorbidités de HFpEF. Notre
étude a pour but de déterminer la capacité de divers médiateurs inflammatoires (PBS; PMA (25 nM); LPS
(100 nM) et A23187 (5 uM)) à induire: 1) la synthèse de NETs par les neutrophiles de ces patients et 2) la
liaison de Ang1 aux NETs. Nos résultats préliminaires démontrent qu’un traitement avec le PMA, LPS et
A23187 (3h) augmentent la synthèse de l’Ang1 (de 150 à 250%) chez des VS et cet effet est amplifié chez les
patients HFpEF et T2D. L’Ang1 est relâchée à 85% par les neutrophiles de VS, HFpEF et T2D et est très peu
liée aux NETs (0-1.4%). Cependant, la relâche d’Ang1 semble être à la baisse chez les HFpEF+T2D comparé
aux VS. Notre étude suggère que les patients T2D et HFpEF en condition stable synthétisent et relâchent
davantage de NETs et d’Ang1 et que l’exocytose de l’Ang1 est indépendante de la synthèse de NETs.
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48 - RÔLE DES MÉLANOCYTES DANS LA SURVIE DES CELLULES DE L’ÉPITHÉLIUM
PIGMENTAIRE RÉTINIEN
Julien Blouin,1,2 Julie Bérubé,3 Stéphanie Proulx1,2
1

Université Laval; 2Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX,
Département d’ophtalmologie et d’ORL – chirurgie cervico-faciale, Faculté de médecine; 3Centre de
recherche du CHU de Québec

Problématique: La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) de type sèche est la première cause de
cécité chez les personnes de 50 ans et plus. La région qui dégénère en premier dans cette maladie est la partie
épithéliale de la rétine, soit l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR). Le stress oxydatif est un important
facteur provoquant la mort des cellules de l’EPR. Notre laboratoire a développé, par génie tissulaire, un
modèle 3D de l’EPR et de son stroma sous-jacent, la choroïde. La choroïde est composée, entre autres, de
mélanocytes. Les objectifs de ce projet sont de caractériser l’EPR et d’étudier le rôle des mélanocytes sur
l’EPR dans un contexte de stress oxydatif. Méthodes: Différentes combinaisons d’EPR/choroïde ont été
reconstruits (choroïdes avec et sans EPR, avec et sans mélanocytes). Des immunomarquages dirigés contre
des protéines présentes dans le tissu natif EPR/choroïde ont d’abord été effectués sur des tissus avec EPR
seulement. Ensuite, les 4 différentes combinaisons ont été mises en présence (ou non) d’un stress oxydatif
(TBHP 250µM, 2h). Les niveaux d’espèces réactives d’oxygène (CellRox) et la mort cellulaire (Live-Dead)
ont aussi été étudiés. Résultats: Les cellules de l’EPR ont formé une monocouche de cellules quiescentes
(Ki67-) similaire à l’EPR natif. De plus, la protéine de jonctions serrées ZO-1 et les protéines de la membrane
basale (laminine-α5 et collagène de type IV) ont été détectées sur les tissus natifs et reconstruits. La présence
de mélanocytes a fait diminuer l'intensité du CellRox de 45% en condition de stress oxydatif en plus
d'empêcher la mort des cellules de l'EPR. Conclusion: Notre EPR reconstruit exprime des protéines
présentes dans l’EPR natif. De plus, la présence des mélanocytes semble protéger les cellules de l’EPR de la
mort induite par un stress oxydatif. Notre modèle permet d'envisager trouver une thérapie cellulaire pour les
patients atteints de DMLA.
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49 - CONTRIBUTION DU SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE À LA SYNAPTOGENÈSE
Philippe Germain, Aurélie Stil, Samuel Laroche, Jean-François Bouchard
Université de Montréal
Des études récentes du laboratoire ont démontré un rôle important du système endocannabinoïde dans le
développement du système visuel notamment par la présence des récepteurs CB2 et GPR55, ainsi que leur
implication dans la modulation du guidage et de la croissance des axones durant les périodes fœtale et
périnatale. Comme certaines molécules et mécanismes cellulaires impliqués dans ces processus peuvent aussi
avoir un rôle dans la synaptogénèse, l’objectif de la présente étude est de déterminer la contribution du
système endocannabinoïde dans la formation de contacts synaptiques. À partir de cortex d’embryons de
souris, nous avons cultivé puis traité des neurones corticaux avec un agoniste sélectif de CB2R (JWH133) ou
son agoniste inverse (JTE907), avec un agoniste sélectif de GPR55 (O-1602) ou son antagoniste sélectif (ML
193) ainsi qu’avec un phytocannabinoïde (cannabidiol), pendant 24h au 9e jour in vitro. Résultats: En
immunocytochimie, les neurones traités avec le JWH133 et le ML 193 ont démontré une réduction
significative de la densité des contacts synaptiques et une augmentation significative avec le JTE907, le O1602 et le CBD. Lors de l’enregistrement en patch-clamp des neurones traités avec le JTE907 pendant
24 heures, la fréquence des courants postsynaptiques spontanés et des courants postsynaptiques excitateurs
miniatures était significativement plus élevée pour ces neurones comparativement à ceux traités avec le
véhicule (DMSO). Nos résultats suggèrent que les modulations de la densité des contacts sont corrélées avec
des modifications de la fonction synaptique. Conclusion: Cette étude sur le rôle du CB2R et de GPR55 dans
la formation et la réorganisation des synapses contribuera à l’amélioration de nos connaissances sur les
anomalies du développement induites par la consommation périnatale de cannabis.
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50 - PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ET CANCER DE LA VESSIE: LES BISPHÉNOLS ONTILS UN IMPACT SUR LA PROGRESSION DU CANCER DE LA VESSIE?
Ève Pellerin,1,2,3 Stéphane Chabaud,1,2,3 Anthony Kerever,1,3 Frédéric Pouliot,1,3 Martin Pelletier,1,3 Stéphane
Bolduc1,2,3
1

Université Laval; 2Centre de recherche en organogénèse expérimentale/LOEX; 3Centre de Recherche du
CHU de Québec-Université Laval

Les plastiques, dont la production est en forte hausse, contiennent souvent des bisphénols (BP) qui agissent
comme perturbateurs endocriniens causant des problèmes de santé. Le BP-A est retrouvé dans 90% des
échantillons d’urine à des concentrations potentiellement effectrices. Les alternatives au BP-A, comme le BPS, perturbent aussi le système hormonal. L’exposition aux BP est associée à la progression tumorale, surtout
pour les cancers hormono-sensibles. La vessie n’est pas un tissu hormono-sensible, mais l’activation des
récepteurs hormonaux joue un rôle dans le développement du cancer de la vessie. Le changement d’un
métabolisme mitochondrial vers glycolytique (effet Warburg) est un signe de progression tumorale. Puisque
la vessie est exposée chroniquement aux BP via l’urine, notre hypothèse est que le changement métabolique
des cellules cancéreuses de vessie induit par les BP est associé à la progression tumorale. Des cellules
urothéliales saines (UC), cancéreuses non-invasives (RT4) et invasives (T24) de vessie ont été utilisées.
L’effet de l’exposition aux BP ou leurs métabolites sur le métabolisme énergétique des cellules a été suivi sur
3 jours à l’aide du XF Extracellular Flux Analyser. La prolifération, la migration cellulaire et l’activité des
MMP ont été évaluées après 72h d’exposition aux BP ou leurs métabolites. Après 24h d’exposition aux BP,
le métabolisme énergétique est sévèrement diminué pour les T24. La respiration mitochondriale reste affectée
après 72h, tandis que la glycolyse augmente progressivement, imitant possiblement l’effet Warburg. Après
72h d’exposition aux BP, la prolifération des UC augmente à des niveaux similaires aux RT4 et T24. De plus,
la migration des RT4 est légèrement augmentée. L’activité des MMP semble inchangée. L’augmentation de
la prolifération des UC induite par les BP pourrait mener à un phénotype hyperplasique favorisant les erreurs
de réplication d’ADN et l’accumulation de mutations, et donc l’initiation tumorale.
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51 - LES MICROTUBULES CONTRIBUENT À LA DISTRIBUTION DE LA
TRANSGLUTAMINASE 1 À LA PÉRIPHÉRIE CELLULAIRE LORS DE LA DIFFÉRENCIATION
DES KÉRATINOCYTES
Émilie Doucet, Carolyne Simard-Bisson, Danielle Larouche, Lucie Germain
Université Laval; Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval / LOEX et
Département de chirurgie, Faculté de médecine, Université Laval; CRCHU de Québec – Université Laval
L’assemblage de l’enveloppe cornée, la couche externe de la peau, est nécessaire pour la différenciation
épidermique et la fonction de barrière cutanée. Ce processus est le résultat de la réticulation des protéines de
l’enveloppe cornée sous la membrane plasmique des kératinocytes. Cela est principalement réalisé par
l’enzyme transglutaminase 1 (TG1). Plusieurs facteurs sont connus comme étant des régulateurs de l’activité
de la TG1, mais les mécanismes impliqués dans sa localisation à la périphérie de la cellule demeurent
inconnus. L’objectif de cette étude était d’explorer la possibilité que la distribution de la TG1 à la périphérie
cellulaire soit assurée par les microtubules (MT). Un marquage par immunofluorescence a révélé une
colocalisation du signal de la TG1 avec celui des MT dans des kératinocytes épidermiques humains normaux
(KEHN) cultivés en monocouche ou dans de la peau reconstruite par génie tissulaire (PR). Des études de coprécipitation ont permis de montrer que la TG1 est associée aux MT dans les KEHN. À la suite d’un
traitement au nocodazole, un agent perturbateur des MT, une réduction de l'insolubilité de la TG1 a été
observée dans les KEHN. La perturbation de l’organisation des MT dans les PR due au nocodazole a entraîné
une réduction du signal de la TG1 à la périphérie de la cellule. Une réduction de la distribution périphérique
de TG1 a également été observée dans les PR où la distribution des MT à la périphérie de la cellule est
réprimée en réponse à la régulation négative de la Dual Leucine Zipper-bearing Kinase. Collectivement, ces
résultats montrent que la TG1 interagit avec les MT et que ceux-ci contribuent à la localisation de la TG1 à la
périphérie de la cellule.
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52 - EFFET DU SEXE SUR LES TAUX PLASMATIQUES DE BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC
FACTOR
Jean-Christophe Bélanger,1,2 Bianca D’Antono,1,3 Jessica Le Blanc,1,2 Mélanie Welman,1 Marie
Lordkipanidzé1,2
1

Centre de recherche, Institut de Cardiologie de Montréal; 2Faculté de Pharmacie, Université de Montréal;
3
Département de psychologie, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal; 4Département de
psychologie, Faculté des sciences humaines, Université du Québec à Montréal

Introduction: Le Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), découvert initialement dans le cerveau, est un
facteur de croissance neuronale impliqué dans la mémoire et la plasticité synaptique. En plus de son
expression dans les neurones, le BDNF se retrouve en grande quantité dans les plaquettes et est libéré lors de
l’activation plaquettaire. Or, il est connu que les femmes ont des niveaux de décompte plaquettaire et
d’activité plaquettaire plus élevés que les hommes. En parallèle, certaines études ont démontré que le déclin
cognitif associé à l’âge est plus aigu chez les hommes que chez les femmes. Nous avons donc voulu savoir si
les niveaux circulants de BDNF étaient différents entre les deux sexes, et si la fonction plaquettaire
influençait la quantité de BDNF plasmatique. Méthodes: 1288 hommes et femmes avec (n=673) et sans
maladie coronarienne (n=615) ont fourni des échantillons sanguins à même la cohorte BEL-AGE. Le dosage
plasmatique à l’aveugle du BDNF et des taux de P-sélectine solubles a été réalisé en utilisant la cytométrie en
flux multiplex. Résultats: La proportion de femmes dans le groupe témoin était plus élevée (57.4%) que dans
le groupe avec maladie coronarienne (23.4%). La distribution d’âge était similaire dans les deux groupes (66
(60 - 70) vs 67 (63 - 71) ans). Les femmes présentaient des niveaux de BDNF et de P-sélectine supérieurs à
ceux des hommes, tant chez les sujets coronariens que les sujets sains. Les niveaux de BDNF étaient
positivement corrélés avec les niveaux d’activité plaquettaire. Conclusion: Les femmes présentaient des
niveaux supérieurs de BDNF par rapport aux hommes de même âge, et ces niveaux étaient corrélés
positivement avec l’activité plaquettaire. Ces résultats pourraient contribuer à expliquer les différences de
déclin cognitif entre les hommes et les femmes rapportés dans les études observationnelles.
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53 - CONTRIBUTION DE LA VOIE DE SIGNALISATION WNK1-SPAK/OSR1 ET DE LEURS
PROTÉINES EFFECTRICES DANS LA GUÉRISON DES PLAIES CORNÉENNES
Pascale Desjardins, Camille Couture, Lucie Germain, Sylvain Guérin
Université Laval; Département d'ophtalmologie, CUO-recherche/LOEX, Centre de recherche du CHU de
Québec - Université Laval, Québec. 3Département de chirurgie, Université Laval, Centre de recherche en
organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX
CONTEXTE ET OBJECTIFS: La cornée, en raison de sa localisation anatomique superficielle, est
particulièrement vulnérable aux divers traumatismes pouvant l’affecter. Les changements dans la matrice
extracellulaire qui accompagnent les lésions de l'épithélium cornéen sont perçus par les intégrines qui, en
retour, activent différentes voies signalétiques, ce qui mène ultimement à la réparation de l'épithélium lésé.
Parmi les intermédiaires signalétiques activés durant la guérison des plaies cornéennes, la kinase WNK1 s’est
avérée jouer un rôle particulièrement important dans ce processus puisque son inhibition bloque presque
complètement la fermeture de la plaie. La contribution des médiateurs signalétiques en aval de WNK1
demeure toutefois inconnue. Notre hypothèse est que l’activation des canaux ioniques via la voie de
signalisation WNK1-SPAK/OSR1 pourrait être responsable des effets de WNK1 sur la guérison des plaies
cornéennes. MÉTHODES: L’expression génique et protéique des différents canaux ioniques (NKCC1,
NKCC2, ENaC, NCC et CFTR) a été analysée par biopuce à ADN et par buvardage Western, respectivement.
Un modèle de scratch assay en culture monocouche de cellules épithéliales cornéennes (hCECs) et un
protocole de guérison des plaies dans un modèle de cornée humaine reconstruite par génie tissulaire (ChR)
ont été utilisés afin d’étudier l’impact de l’inhibition de la voie WNK1-SPAK/OSR1-canaux ioniques sur la
guérison des plaies cornéennes. RÉSULTATS ET CONCLUSION: Nous avons démontré que l’inhibition de
WNK1 empêchait l’activation de ses protéines cibles en aval SPAK et OSR1. De plus, plusieurs canaux
ioniques sont exprimés au niveau du gène et de la protéine dans les hCECs ainsi que dans l’épithélium
cornéen reconstruit. Enfin, les résultats avec les inhibiteurs pourraient nous permettre de démontrer
l’importance du transport ionique dans la migration des cellules épithéliales et la guérison des plaies de la
cornée.
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54 - LES NEUTROPHILES À FAIBLE DENSITÉ: UN NOUVEL ACTEUR INFLAMMATOIRE
DANS L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
Benjamin Dumont,1,2 Elcha Charles,1,2 Louis Villeneuve,1,2 Agnès Rakël,1,3 Michel White,1,2 Martin G.
Sirois1,2
1

Université de Montréal; 2Institut de cardiologie de Montréal, Départements de pharmacologie et physiologie
et médecine, Faculté de médecine; 3Centre de recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal
(CR-CHUM)

Jusqu’à récemment, les neutrophiles circulants étaient considérés comme une population unique de cellules
matures (High-Density Neutrophils; HDNs). Toutefois, il a été rapporté qu’une autre population de
neutrophiles (Low-Density Neutrophils; LDNs) peut être relâchée dans la circulation en conditions
inflammatoires. En condition physiologique, les HDNs représentent la quasi-totalité des neutrophiles
circulants. Chez des patients atteints de cancers et autres maladies inflammatoires chroniques, le nombre de
LDNs circulants augmente. L’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée (HF-pEF) se
caractérise par une inflammation chronique qui peut être exacerbée par des comorbidités tel que le diabète de
type 2 (T2D). Nos études récentes démontrent une augmentation de médiateurs inflammatoires circulants (IL6 et -8), de molécules d’adhésion solubles (sICAM-1, sVCAM-1 et sE-sélectine) et de neutrophil
extracellular traps (NETs) chez les patients HF-pEF±T2D. L’objectif de notre projet est de déterminer: 1) s’il
y a une hausse de LDNs circulants chez ces patients en comparaison à des volontaires sains (VS), et 2) si les
LDNs contribuent à la réponse inflammatoire. Nos résultats préliminaires chez des VS, T2D et HF-pEF±T2D
démontrent une augmentation des taux circulants de LDNs passant de 2% chez les VS jusqu’à 17% en
condition stable (patients HF-pEF±T2D non hospitalisés) et jusqu’à 48% en condition instable (HFpEF±T2D, <48h après hospitalisation). À partir des LDNs et HDNs purifiés par tri cellulaire nous observons
que les LDNs ont un profil inflammatoire plus élevé que les HDNs, et que les LDNs de patients sont jusqu’à
8 fois plus inflammatoires dans leur capacité à induire la synthèse de NETs, l’adhésion des neutrophiles sur
matrice extracellulaire (hECM) et sur cellules endothéliales. Nos données suggèrent que les LDNs jouent un
rôle majeur dans la réponse inflammatoire vasculaire chez les défaillants cardiaques.
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55 - LES CANAUX TRPV4 SONT FONCTIONNELS DANS LE MYOMÈTRE HUMAIN GRAVIDE
ET LEUR ACTIVATION PEUT INDUIRE UNE TOCOLYSE: ARRÊT DES CONTRACTIONS
UTÉRINES
Daniela Villegas, Olivier Giard, Éric Rousseau
Université de Sherbrooke
Introduction: Lors du déclenchement du travail pré-terme, il est très difficile de bloquer les contractions
utérines de façon efficace et réversible. Les stratégies de tocolyse actuelles sont relativement inefficaces et les
obstétriciens aimeraient prolonger les grossesses de quelques semaines pour permettre la maturation du
fœtus. Nous focaliserons spécifiquement sur le rôle des conductances calciques alternatives. Objectifs:
Démontrer l’implication des canaux TRPV4 sur la réactivité contractile du myomètre humain et prouver le
rôle clé des canaux potassiques de type BKCa dans la tocolyse combinant une intervention pharmacoélectrophysiologique. Méthodes: Nous avons réalisé des mesures de tension isométrique et des analyses par
immuno-buvardage sur des biopsies utérines obtenues lors de césariennes électives sur 20 femmes enceintes.
Résultats: Les contractions sont déclenchées par 100 nM d’oxytocine et nous avons utilisé: Le GSK1016790A (100 nM,) qui active les TRPV4 et induit une tocolyse contre-intuitive. Ces effets sont
contrecarrés par 1 µM de HC-067047, l’antagoniste des TRPV4, mais aussi par 50 nM d’ibériotoxine, un
bloqueur très sélectif des canaux BKCa. Ces résultats ont été également reproduit sur du myomètre mis en
culture 24 heures. L’analyse des paramètres contractiles suggère que dans le myomètre humain in vitro,
l’activation pharmacologique des canaux cationique de type TRPV4 laissent entrer du Ca2+ sousmembranaire, qui est susceptible d’activer les canaux de BKCa. Cette augmentation de la conductance K+
induirait une hyperpolarisation des cellules musculaires lisses du myomètre, ce qui inactiverait les canaux
Ca2+ de type L et conduirait à l’effet tocolytique observé. Conclusion: Ces résultats démontrent que
l’activation séquentielle des canaux TRPV4 et des canaux BKCa provoquent l’arrêt des contractions utérines.
Cette nouvelle façon de réaliser une tocolyse rapide et réversible, pourrait être bénéfique pour les femmes en
travail pré-terme.
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56 - PRODUCTION DE SUBSTITUTS CORNÉENS HUMAINS POUR LA GREFFE DE CELLULES
ÉPITHÉLIALES DE CORNÉE HUMAINE
Gaëtan Le-Bel,1,2,3 Pascale Desjardins,1,2,3 Steffi Matthyssen,1,2,3 Carina Koppen,4 May Griffith,5 Lucie
Germain,1,2,3 Sylvain L Guérin1,2,3
1

Université Laval; 2Département d'ophtalmologie, CUO-recherche/LOEX, Centre de recherche du CHU de
Québec - Université Laval, Québec. 3Département de chirurgie, Université Laval, Centre de recherche en
organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX, Centre de recherche du CHU de Québec Université Laval; 4Department of Ophthalmology, University Hospital Antwerp, Antwerp, Belgium;
5
Laboratoires Antoine Turmel Polyclinique de l'Hopital Maisonneuve-Rosemont Montréal, Québec, Canada
INTRODUCTION: La culture des cellules épithéliales cornéennes humaines (CECH) in vitro est une bonne
approche pour le traitement des déficiences en cellules souches limbiques. Pour la production d’équivalent
cornéen, plusieurs supports peuvent être utilisés pour cultiver et greffer les CECH: les membranes
amniotiques humaines (MAH), les gels à base de collagène-III (GCIIIB), les gels de fibrine humaine (GFH)
et les stromas cornéens humains (SCH) produits par génie tissulaire. Notre objectif est de déterminer lequel
de ces quatre supports est le meilleur pour la prolifération des CECH afin d'évaluer in vitro leur capacité à
régénérer un épithélium cornéen. METHODES: Les CECH ont été ensemencées et cultivées sur les quatre
supports jusqu’à 1 jour post confluence. Ces épithelium cornéens humains reconstruits par génie tissulaire
ont été lésés avec un trépan de 8mm. Les tissus lésés ont été déposés sur les quatre supports différents et la
guérison des lésions a été suivie en microscopie. Des analyses par immunofluorescences ont été effectuées
afin d’évaluer: la présence de cellules souches (p63, K14, ABCG2, CD200), l’intégrité de la couche
épithélilales (Na+/K+-ATPase α1, K3/12 et ZO-1) et de la membrane basale (collagène IV et laminine V).
RESULTATS: Les analyses de guérison des plaies ont montré que la fermeture des plaies était plus rapide
quand les SCH étaient utilisés comme support de migration. Les cornées déposées sur les MAH ont
également montré un taux de fermeture assez élevé. Par contre, les GFH et les GCIII n’ont pas entrainé une
guérison efficace dans cette expérience. CONCLUSION: Les SCH et les MAH semblent être deux supports
intéressants dans le but d’être utilisé pour la greffe de CECH. En effet, ces deux supports ont provoqué une
guérison des plaies rapide, signe de la bonne migration et prolifération de CECH à leur surface.
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57 - MIEUX COMPRENDRE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE GRÂCE À UN
MODÈLE DE MOELLE ÉPINIÈRE GÉNÉRÉ PAR GÉNIE TISSULAIRE
Aurélie Louit, Marie-Josée Beaudet, François Berthod
Université Laval; LOEX
La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative, incurable, provoquant une mort
des motoneurones (MN), et entrainant le décès du patient par insuffisance respiratoire. Une mutation dans le
gène de la Superoxide Dismutase 1 (SOD1) induisant un mauvais repliement de la protéine et la formation
d’agrégats dans les MN, a été identifiée comme une cause de la SLA. De plus, il a été montré que les cellules
non-neuronales pouvaient contribuer au développement de la SLA. Objectif: Notre but est d’extraire les MN
de moelles épinières de souris reproduisant le phénotype de la maladie, ainsi que les cellules gliales et
myoblastes afin de développer un modèle 3D de moelle épinière modélisant la SLA in vitro. Méthodes: Les
MN ont été extraits à partir de moelles épinières d’embryons, les astrocytes et microglies à partir de moelles
épinières de souris adultes, et les cellules de Schwann et myoblastes, respectivement à partir de nerfs
sciatiques et de muscles de souris adultes transgéniques SOD1G93A surexprimant la protéine SOD1 humaine
mutante ou de souris sauvages SOD1WT surexprimant la protéine SOD1 humaine normale. Les cellules ont
été caractérisées, purifiées puis ensemencées en 3D sur des éponges de collagène. Résultats: Le modèle 3D a
montré que les MN étaient capables de s’organiser en fibres nerveuses en présence d’astrocytes et de
microglies normaux ou malades, mais que la migration axonale s’est avérée 25% plus faible lors de la coculture avec les cellules malades. De plus, qu’elles soient malades ou saines, les cellules de Schwann
favoriseraient la croissance axonale. Conclusion: La co-culture avec des astrocytes et microglies mutants
compromet la formation par les MN SOD1G93A de fibres nerveuses, contrairement aux cellules saines. La
modélisation de la SLA in vitro permettrait de mieux comprendre le mécanisme de la maladie, et pourrait
servir de plateforme pour le criblage de futurs médicaments.
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58 - L’IMPACT DE LA MODULATION DES RÉCEPTEURS AUX ESTROGÈNES SUR LA
PROLIFÉRATION ET LA SURVIE DES CELLULES DE CANCER DE LA PROSTATE
Camille Lafront, Kevin Gonthier, Cindy Weidmann, Raghavendra Tejo Karthik Poluri, Étienne Audet-Walsh
Université Laval; Axe de Recherche Endocrinologie - Néphrologie, Centre de recherche du CHU de Québec;
Département de médecine moléculaire, Faculté de Médecine
Introduction: Les cellules du cancer de la prostate (CaP) exprime le récepteur aux androgènes (AR) et deux
récepteurs aux estrogènes, ER-alpha et ER-beta. Cependant, les fonctions cellulaires des ER restent
méconnues dans le CaP. Des traitements anti-estrogéniques existent déjà pour le cancer du sein, comme les
Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM). Ils peuvent activer ou inhiber les ER selon le tissu dans
lequel ils agissent, mais leurs propriétés, connues chez la femme, sont peu étudiées dans la prostate et le CaP.
Objectif: Déterminer le contexte optimal où les anti-estrogènes et les SERM peuvent être utilisés pour
bloquer la prolifération des cellules de CaP selon la présence de AR, ER-alpha et ER-beta. Méthodes: Huit
lignées cellulaires du CaP et dérivées de la prostate, qui possèdent des niveaux d’expression de ER-alpha et
ER-beta variables, ont subi des traitements hormonaux avec neuf composés estrogéniques/anti-estrogéniques
différents (dont cinq SERM), avec ou sans androgènes, pour une période de 96h. L’impact des traitements sur
la prolifération et la viabilité a ensuite été quantifié. Résultats: L’optimisation de notre protocole dans une
lignée de cancer du sein exprimant ER-alpha démontre que l’activation de ce récepteur augmente la
prolifération, alors que son inhibition la réduit. Les lignées du CaP AR-négatives ne réagissent pas aux
SERM, suggérant une expression minimale des ER. La prolifération des lignées AR-positives est augmentée
après traitement à l’estradiol, mais lorsqu’il y a co-traitement avec les androgènes, cet effet est atténué. De
plus, il semble que certains SERM ont des activités antagonistes spécifiques selon les lignées, dont les
mécanismes moléculaires restent à élucider. Il semble toutefois que l’expression des variants d’épissage du
AR est associée avec une réponse positive à un type spécifique de SERM. Conclusion: Les ER, visés par les
SERM, pourraient devenir des cibles thérapeutiques afin de réduire la prolifération du CaP.
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59 - CONTRIBUTION DES RÉCEPTEURS CB1 ET CB2 À LA SYNAPTOGENÈSE
Aurélie Stil, Samuel Laroche, Philippe Germain, Pei-Yun Tu, Éliane Le Van Long, Jean-François Bouchard
Université de Montréal
Du fait de leur présence en période périnatale, les endocannabinoïdes participent à différents processus
développementaux. Par exemple, l’activité des récepteurs CB1 et CB2, module le guidage axonal. Puisque
certaines molécules impliquées dans ce phénomène contribuent également à la synaptogenèse, nous avons
évalué la contribution des récepteurs CB1 et CB2 à la formation de synapses. L’étude a été réalisée sur des
neurones en culture. Les contacts synaptiques ont été identifiés par marquage de la synaptophysine. Pour
mesurer l’activité synaptique, nous avons enregistré les courants miniatures post-synaptiques excitateurs
(mEPSCs) en patch clamp. Nos résultats montrent une augmentation de la surface des neurites des neurones
délétés soit pour CB1 (cnr1KO) soit pour CB2 (cnr2KO). Sur les neurones cnr2KO, le nombre de contacts
synaptiques est plus faible comparativement aux neurones sauvages. La densité est significativement plus
faible chez les cnr2KO et ces résultats sont corrélés avec une fréquence des mEPSCs plus faible. Sur les
cnr1KO, le nombre de contacts synaptiques est plus élevé, mais la densité est similaire entre les neurones de
type sauvage et cnr1KO. Ces résultats sont corrélés avec une fréquence similaire des mEPSCs dans les 2
groupes. Nos résultats suggèrent que les résultats anatomiques sont corrélés avec les données
d’électrophysiologie, et semblent indiquer une contribution de CB2 plus importante que CB1 à la
synaptogenèse. L’identification des mécanismes qui sous-tendent la formation de synapses demeure une
question fondamentale. L’étude de ces processus devrait aider au développement de stratégies thérapeutiques
pour le traitement de maladies dégénératives. D’autre part, les effets de la consommation de cannabis sur le
développement du système nerveux des enfants ne sont que partiellement connus. Avec la légalisation récente
de cette drogue, il devient donc essentiel de s’intéresser à ces effets.
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60 - L'ALLOCATION VISUELLE CENTRALE ET PÉRIPHÉRIQUE CHEZ LES JEUNES
ADULTES ET LES PERSONNES ÂGÉES LORS D'UNE RECHERCHE VISUELLE
Anne-Sophie Laurin,1,2 Julie Ouerfelli-Éthier,1,3 Laure Pisella,4 Aarlenne Khan1,2
1

Université de Montréal; 2Département de psychologie; 3École d'optométrie; 4ImpAct, INSERM UM1028,
CNRS UMR 5292

Il est suggéré que les personnes âgées dépendent plus de leur vision centrale, au détriment de la périphérie,
que les jeunes adultes. Pour tester cette hypothèse, nous avons comparé leurs performances dans deux types
de recherche visuelle: en parallèle et en série. Une recherche en parallèle implique le traitement global d’une
scène visuelle, alors qu’une recherche en série requiert un traitement local, objet par objet. 13 jeunes adultes
(M=21.8, ÉT=1.5) et 13 personnes âgées (M=69.1, ÉT=7.1) ont effectué ces deux recherches en présence de
scotomes centraux artificiels de différentes tailles (sans scotome, 3°, 5° et 7° de diamètre) qui suivaient leur
regard. Les participants devaient détecter une cible parmi des distracteurs dont le nombre variait (16, 32 ou
64 objets), le plus rapidement possible. Nous avons observé un déclin plus important du traitement
périphérique chez les personnes âgées lors de la recherche en parallèle seulement. Dans cette recherche, sans
scotome, le temps de réaction des personnes âgées augmente plus que celui des jeunes lorsque la cible se
situe plus loin en périphérie que lorsqu’elle est plus près du centre. De plus, en parallèle, l'augmentation de la
taille du scotome est associée à une augmentation du temps de réaction, du nombre de saccades et du temps
moyen de fixation chez les personnes âgées seulement. Cependant, dans la recherche en série, nous avons
observé une augmentation similaire du temps de réaction chez les deux groupes en relation avec la distance
de la cible en périphérie et la taille du scotome; il est possible que cela soit dû à la difficulté de la tâche, où la
vision centrale est importante pour tous les participants. En conclusion, ces résultats suggèrent que les
personnes âgées distribuent plus de ressources à leur vision centrale que les jeunes adultes lorsqu’ils
effectuent un traitement visuel global, en parallèle.
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61 - PHOSPHORYLATION DE HER2 ET THÉRAPIES ANTI-HER2 DANS LE CANCER DU SEIN
Anna Burguin, Daniela Furrer, Geneviève Ouellette, Caroline Diorio, Francine Durocher
Université Laval; Centre de recherche sur le cancer-CHU de Québec
HER2 (Human Epidermal Receptor 2) est un marqueur moléculaire du cancer du sein, surexprimé dans 25%
des cas. Les traitements ciblant cette protéine, comme le trastuzumab, ne sont administrés qu’aux patientes
avec une tumeur HER2-positive. Cependant, un sous-groupe de patientes avec une tumeur HER2-négative
répond positivement au trastuzumab. Ceci peut s’expliquer par la présence de la forme activée/phosphorylée
de HER2. L’objectif est de tester l’effet du trastuzumab en fonction de la phosphorylation de HER2 sur la
tyrosine 877 (pHER2Y877). L’évaluation du statut HER2 et la quantification de pHER2Y877 ont été réalisées
dans des lignées cellulaires de cancer du sein (n=7) et dans une cohorte de 497 femmes atteintes du cancer du
sein. La technique d’immunohistochimie ciblant pHER2Y877 sur TMA (TissueMicroArray) a été utilisée. Des
lignées cellulaires avec différentes combinaisons de statuts HER2 et pHER2Y877 ont été traitées avec une dose
croissante de trastuzumab (0-150µg/ml) et en combinaison avec de l’oméga 3 (12,5-200µM). La prolifération
cellulaire en fonction du contrôle a été mesurée. La prévalence de pHER2Y877 dans la population de patientes
est de 6,0%. Pour les patientes avec une tumeur HER2-négative, 4,9% possèdent pHER2Y877. Parmi les
patientes de type Luminal A, 4,8% possèdent pHER2Y877. Parmi les patientes de type triple-négatif, 7,7%
possèdent pHER2Y877. Le traitement au trastuzumab montre une baisse de la prolifération cellulaire chez les
lignées HER2-/pHER2Y877+ comparable à celle obtenue pour les lignées HER2+/pHER2Y877- , alors que le
trastuzumab n’a aucun effet sur la prolifération cellulaire des lignées HER2-/pHER2Y877-. Les tests en
combinaison avec les omégas 3 (EPA et DHA) sont en cours. Cette étude permettra l’identification d’une
sous-population de patientes atteintes de cancer du sein HER2-négatif mais surexprimant pHER2Y877 et qui
pourraient bénéficier d’une thérapie personnalisée au même titre que les patientes atteintes d’un cancer du
sein HER2-positif.
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62 - ÉVALUATION DE LA FONCTIONNALITÉ TISSULAIRE DES CELLULES
ENDOTHÉLIALES CORNÉENNES AYANT MATURÉ EN PRÉSENCE DE TGF-Β DANS UN
BIORÉACTEUR CORNÉEN
Kim Santerre,1,2 Mathieu Thériault,1,3 Stéphanie Proulx1,2
1

Université Laval; 2Département d’ophtalmologie et d’ORL–CCF, Faculté de médecine, Centre de recherche
en organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX; 3Centre de recherche du CHU de QuébecUniversité Laval - axe médecine régénératrice

Problématique: Les maladies de l’endothélium cornéen sont la principale cause de greffes de cornées.
L’injection de cellules endothéliales cornéennes (CECs) préalablement amplifiées par la culture cellulaire est
un traitement en développement qui permettrait de traiter 27 patients à partir d’un seul donneur. Le but de ce
projet est de déterminer si les paramètres des cornées cadavériques influencent la qualité des CECs cultivées.
Méthodes: Les photos en contraste de phase des cultures de CECs humaines (N=87) ont été utilisées pour
mesurer la morphologie (indice de circularité; IC) à l’aide du logiciel ImageJ, puis l’IC a été corrélé en
fonction de différents paramètres: âge du donneur, délais (décès-prélèvement, prélèvement-isolement et
isolement-mise en culture) et méthode de mise en culture (EDTA ou collagénase). Résultats: L’analyse de la
morphologie a permis de séparer les CECs en 3 groupes; endothéliales (IC>0.69), mixtes (0.68<IC<0.64) et
fibroblastiques (IC<0.63). La moyenne d’âge des 3 groupes était respectivement 66±8, 68±15, 67±15 ans. La
moyenne des délais post-mortem était respectivement 1.2±0.9, 0.8±0.9 et 0.9±0.8 jours entre le décès et le
prélèvement des globes ou cornées; 8±6, 7±7 et 6±6 jours entre le prélèvement et l’isolement des CECs; 2±1,
2±1 et 3±4 jours entre l’isolement et la mise en culture. La collagénase et l’EDTA ont formé, respectivement,
40% et 14 % de cultures endothéliales, 33% et 32% de cultures mixtes, 27% et 54% de cultures
fibroblastiques. Conclusion: Aucune corrélation n’a été remarquée pour l’âge ainsi que pour les délais postmortem décès-prélèvement et prélèvement-isolement. Les paramètres qui favorisent une morphologie
endothéliale incluent un délai court entre l’isolement et la mise en culture ainsi qu’un isolement à la
collagénase. Il est important d’obtenir des CECs avec un phénotype fonctionnel pour une future utilisation
clinique.
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63 - LE CONTENU EXOSOMAL COMME SOURCE DE BIOMARQUEUR POTENTIEL DE LA
SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE
Vincent Clément, Lydia Touzel-Deschênes, Nicolas Dupré, François Gros-Louis
Université Laval; Département de chirurgie; LOEX
Problématique: Le manque de biomarqueur fiable permettant de détecter une maladie neurodégénérative au
stade précoce est un des grands défis restant à résoudre dans ce champ de recherche. Cela est particulièrement
vrai dans le cas de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie causant la dégénération des
motoneurones et menant à la paralysie et la mort des patients dans les 2 à 5 ans suivant l’apparition des
premiers symptômes. À l’heure actuelle, le diagnostic clinique peut prendre plus de 18 mois suite à
l’observation de déficits moteurs irréversibles et ne permet pas de stratifier les patients en sous-groupes selon
le profil moléculaire de leurs symptômes. Objectif: Le principal objectif du projet est d’identifier un/des
biomarqueur(s) permettant de détecter la maladie de façon précoce et non-invasive. Nous émettons
l’hypothèse que les microvésicules peuvent être isolées dans des échantillons sanguins et qu’elles permettent
la détection de protéines associées à la SLA. Méthodes: Les exosomes ont été isolés à partir de milieux de
culture conditionnés par des fibroblastes de patients et d’individus sains cultivés en 3 dimensions ou de sang
de patients. La concentration d’exosomes présents dans les échantillons a été quantifiée. L’analyse par
Western Blot a ensuite été faite avec plusieurs anticorps spécifiques. Résultats: Les analyses effectuées
confirment que les protéines exosomales peuvent être extraites en grande quantité de milieux de culture
conditionnés et d’échantillons sanguins. On peut observer la présence des protéines CD9, CD63 et CD81, qui
sont des marqueurs membranaires des exosomes, dans chaque échantillon. Plusieurs autres protéines
préalablement associées à la SLA ont pu également être détectées. Conclusions: Considérant les résultats de
cette étude préliminaire, le contenu exosomal pourrait alors être utilisé afin de détecter l’expression de
protéines impliquées dans la pathogénèse de la SLA à la suite d’une simple prise de sang.
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64 - RÔLE DES PROTÉASES ET MORPHOLOGIE CELLULAIRE DANS LA DYSTROPHIE
ENDOTHÉLIALE CORNÉENNE DE FUCHS
Isabelle Xu,1,2,3 Mathieu Thériault,1,3 Stéphanie Proulx1,2,3
1

Université Laval; 2Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX; 3Centre
de recherche du CHU de Québec-Université Laval

PROBLÉMATIQUE: La cornée est le tissu transparent à l’avant de l’œil. On y retrouve une monocouche de
cellules endothéliales cornéennes (CECs). Dans la Dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs (DECF),
celles-ci deviennent dysfonctionnelles et sécrètent des excroissances de matrice extracellulaire (MEC). La
MEC est normalement régulée par des protéases et inhibiteurs de protéases (IPs). L’objectif de ce projet est
d’analyser le profil des protéases et IPs de CECs saines et DECF en fonction du phénotype cellulaire.
MÉTHODES: Les populations de CECs provenant de spécimens DECF chirurgicaux (N=2) et de spécimens
sains de la banque d’yeux (N=3) ont été caractérisées par l’indice de circularité (4π*aire/périmètre2). Les
CECs ont été cultivées 28 jours post-confluence. Le surnageant a été étudié avec une trousse détectant 35
protéases et 32 IPs (R&D Systems). Les résultats ont été mis en relation avec la morphologie cellulaire.
RÉSULTATS: Les indices de circularité ont été calculés pour les populations DECF (0,59±0,18 et
0,64±0,17) et saines (0,44±0,18, 0,66±0,13 et 0,71±0,11). Les analyses ont détecté 10 protéases (ADAMTS1,
Cathepsin A, B, D, et X/Z/P, DPPIV/CD26, MMP-2,3 et 12, uPA/Urokinase) et 10 IPs (Protease Nexin II,
Cystatin B et C, EMMPRIN/CD147, Latexin, Lipocalin-1, Serpin E1, TFPI, TFPI-2, TIMP-1,2 et 4). Chez
les CECs saines, le phénotype davantage endothélial était associé à une plus grande quantité de MMPs et
TIMPs totaux. D’autres mesures sont nécessaires, mais une variabilité semble être présente chez les CECs
DECF: la population sécrétant le moins de MMPs correspond à celle sécrétant le plus de TIMPs et vice versa.
CONCLUSION: Ces résultats préliminaires suggèrent que la morphologie est un facteur influençant la
sécrétion de protéases/IPs spécifiques et que cette influence semble s’exprimer de façon différente entre les
spécimens DECF et sains. Ceci pourrait ainsi expliquer un déséquilibre menant à l’accumulation de MEC
caractéristique de la DECF.
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65 - EXPRESSION ET RÔLE DU GÈNE OSTM1 DANS LA RÉTINE
Pardi Yousefi Behzadi, Monica Pata, Jean Vacher
Institut de recherches cliniques de Montréal
Introduction: Nous avons caractérisé le gène Ostm1 responsable de la mutation ostéopétrotique spontanée
grey-lethal (gl) chez la souris. La complémentation fonctionnelle des défauts hématopoiétiques a été obtenue
dans les souris transgéniques PU.1-Ostm1-gl/gl mais ces souris meurent prématurément avec une
neurodégénérescence sévére. Cette perte cellulaire affecte le système nerveux central dans son ensemble
incluant la rétine. Méthodes et résultats: Pour définir le rôle d’Ostm1 dans la rétine, nous avons caractérisé
son expression dans cet organe. Des analyses PCR démontrent une expression d’Ostm1 dans l’œil total et
enrichie dans la neurorétine et dans l’épithélium pigmenté (RPE). Après avoir défini, avec des marqueurs
protéiques spécifiques, les sous-populations cellulaires de la rétine, l’hybridation in situ détecte l’expression
préférentielle d’Ostm1 dans l’épithélium pigmentée (RPE), la couche nucléaire interne (INL) et la couche
ganglionaire. Basé sur ce profil d’expression, nous avons induit dans un premier temps la perte de function
d’Ostm1 spécifiquement dans le RPE. Les souris Ostm1loxlox générées dans le laboratoire ont été croisées
avec la lignée Bestrophine1 Cre (Best1-Cre). L’expression de la recombinase Cre est spécifique au RPE et
n’est pas toxique. La perte d’expression d’Ostm1 dans le RPE se traduit par une perte graduelle des
photorécepteurs avec l’âge indiquant un défaut fonctionnel du RPE. Conclusion et pertinence: Ces résultats
préliminaires suggèrent que l’expression post-natale d’Ostm1 dans le RPE est essentielle au maintien de
l’homéostasie des photorécepteurs dans la rétine.
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66 - CONCEPTION ET ÉVALUATION PARTIELLE D’UNE INTERVENTION
INTERPROFESSIONNELLE DE SOUTIEN À L’ADHÉSION AU TRAITEMENT PAR CORSET
CHEZ L’ADOLESCENT ATTEINT DE SCOLIOSE IDIOPATHIQUE - PROTOCOLE DE
RECHERCHE
Myriam Provost, Marie Beauséjour, Sylvie Le May, Hubert Labelle
Université de Montréal; Centre de Recherche du CHU Sainte-Justine
La scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) est une déformation de la colonne vertébrale qui affecte 3-5%
des jeunes adolescents au Canada. Pour la scoliose modérée et progressive, il est possible de moduler la
croissance grâce au corset orthopédique, une orthèse faite de plastique rigide. Le corset doit être portée entre
20 et 23h par jour durant la croissance du jeune patient. Ce traitment est très intrusif dans la vie des
adolescents et engendre plusieurs conséquences physiques, psychologiques et sociales. C’est pourquoi on
observe un problème majeur d’adhésion au traitement avec un temps de port réel d’environ 13h par jour.
L'objectif de cette étude est de concevoir et d'évaluer partiellement une nouvelle intervention de
soutien à l'adhésion au traitement par corset chez les jeunes patients atteints de SIA. D'abord,
j’effectuerai une collecte d’information en utilisant la littérature sur l’adhésion au traitement chez les
adolescents et l’expertise d'informateurs-clés qui connaissent bien le fonctionnement d’équipes
multidisciplinaires. Je concevrai le modèle logique et le cadre conceptuel de l’intervention. Au printemps
2020, l’équipe EMSA pilote serait implantée dans la clinique de scoliose du CHU St-Justine et comprendra:
orthopédiste, infirmier, orthésiste, psychologue et travailleur social, travaillant en étroite collaboration. La
stratégie d'intervention agira sur les principaux déterminants de la non-adhésion identifiés au moyen d'un
questionnaire de qualité de vie relié au port du corset utilisé auprès de la clientèle. L'intervention visera les
patients non-adhérents qui portent le corset moins de 18h par jour. Finalement, j’évaluerai la faisabilité de
l'implantation de EMSA dans le milieu clinique en documentant les perceptions des professionnels
composant l'équipe. À court terme, les retombées de ce projet seront observables par le fonctionnement
efficient de l'équipe de professionnels. Les retombées à long terme du projet seront observables par une
adhérence au traitement plus grande chez les jeunes patients.
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67 - UTILISATION DE L’IMAGERIE PAR RÉSONNANCE MAGNÉTIQUE POUR ÉVALUER
L’INSUFFISANCE MITRALE RÉSIDUELLE À LA SUITE D’UNE PROCÉDURE MitraClip
Sandra Hadjadj, Caroline Gravel, Éric Larose, Josep Rodés-Cabau, Jonathan Beaudoin, Jean-Michel Paradis
Université Laval; Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec
Introduction: La procédure MitraClip permet de corriger l’insuffisance mitrale (IM) des patients à risque
chirurgical élevé. Cependant, l'évaluation de l'IM résiduelle (IMR) par échocardiographie transthoracique
(ETT) et transoesophagienne (ETO) est difficile et sous-optimale. L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) est une méthode acceptée pour quantifier l'IM et évaluer les répercussions sur le ventricule gauche
(VG). Néanmoins, il existe très peu de données sur son utilisation post-MitraClip. Objectifs: Déterminer chez
des patients post-MitraClip la faisabilité d’évaluer les paramètres de fonction ventriculaire et de quantifier
l’IM résiduelle, par IRM. Méthodes: Six patients ayant eu simultanément une IRM, une ETT et une ETO à 1
mois post-MitraClip ont été inclus. Les paramètres évalués par IRM ont été: quantification des artéfacts,
paramètres de fonction ventriculaire en vues court-axe (CA) et biplanaire long-axe (LA), quantification du
volume et % de régurgitation mitrale. Les volumes ventriculaires ont aussi été mesurés par ETT (Simpson
biplan), et le grade d’IM par ETT et ETO. Les paramètres obtenus par IRM ont été comparés à ceux obtenus
par échographie. Résultats: La présence d'artéfacts ne diffère pas selon le nombre de clips
(p=0.3). L’estimation des volumes par IRM montre une très bonne reproductibilité (ICC > 0.95). Ils étaient
globalement supérieurs à ceux de l’ETT (+36.5 ml, p<0.001) avec une fraction d'éjection similaire (ICC
0.83). Cinq des six patients avaient une IMR modérée à l’échographie. Les volumes régurgitants obtenus par
IRM CA étaient de 18±5 ml pour les patients avec IMR modérée, vs 7 ml pour le patient sans IMR. Un seul
cas montrait une discordance contre 3 en LA. Conclusion: Le nombre de clip(s) n’influence pas les artéfacts
observés à l’IRM. La fonction ventriculaire peut être estimée à l’IRM en CA et LA. L’IMR peut être
quantifiée à l’IRM en CA principalement (méthode de référence).
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68 - LA THÉRAPIE GÉNIQUE EX VIVO POUR LE TRAITEMENT PERMANENT DE
L’ÉPIDERMOLYSE BULLEUSE DYSTROPHIQUE RÉCESSIVE
Martin Barbier,1,2,3 Angela Dakiw Piaceski,1,2,3 Alex Larose,1,2,3 Danielle Larouche,1,2,3 Manuel Caruso,1,3,4
Lucie Germain1,3,4
1

Université Laval, 2Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval/LOEX, 3Centre
de recherche du CHU de Québec, 4Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval

CONTEXTE ET OBJECTIFS: L’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive (EBDR) est une maladie
génétique caractérisée par des décollements de l'épiderme induits lors de stress mécaniques. L’EBDR est
causée par des mutations du gène COL7A1 codant pour le collagène de type VII (Col7) qui forme les fibrilles
d’ancrages nécessaires à l’adhérence entre le derme et l’épiderme. Les substituts de peau produits à partir de
cellules de patients modifiées génétiquement pour induire l’expression du Col7 et leur greffe subséquente a le
potentiel d’offrir un traitement permanent des lésions cutanées des patients EBDR. L’objectif du projet est de
transférer efficacement le gène COL7A1 dans les cellules de peau de patients et d’utiliser ces cellules pour
produire des substituts cutanés ‘corrigés’. MÉTHODES: Les cellules d’un patient ont été transduites par un
vecteur SIN COL7A1 et utilisées pour produire des substituts de peau. Les taux de transduction ont été
déterminés par cytométrie en flux. La production de Col7 à la jonction dermo-épidermique (JDE) avant et
après 28 jours de greffe sur des souris athymiques a été analysée par immunofluorescence. L’adhésion entre
le derme et l’épiderme a été évaluée par des tests mécaniques. RÉSULTATS: Jusqu’à 70% des fibroblastes
et 80% des kératinocytes ont été transduits. Des kératinocytes transduits positifs à la kératine 19, un marqueur
des kératinocytes souches, ont été observés. De plus, une augmentation de la force d’adhérence entre le
derme et l’épiderme a été mesurée dans les substituts de peau issus de cellules de EBDR transduites
comparativement aux non transduites. Enfin, la présence de Col7 à la JDE a été observée après 28 jours de
greffe. CONCLUSION: La méthode développée permet d’obtenir des taux élevés de transduction permettant
de restaurer l’adhésion de l’épiderme au derme dans les substituts cutanés tout en conservant les cellules
souches épidermiques. Il s’agit d’une avancée vers le traitement de l’EBDR.
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69 - GREFFE D’UN ÉPITHÉLIUM CORNÉEN HUMAIN RECONSTRUIT PAR GÉNIE
TISSULAIRE ET RECOLONISATION DU LIMBE PAR LES CELLULES SOUCHES
ÉPITHÉLIALES CHEZ UN PATIENT ATTEINT DE DCSL
Louis-Philippe Guérin, Gaetan Le Bel, Patrick Carrier, Richard Bazin, Lucie Germain
1

Département d’ophtalmologie et d’ORL-CCF, Faculté de médecine, Université Laval; 2CUO-Recherche,
Centre de recherche du CHU de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de Québec-Université Laval;
3
CMDGT/LOEX, Centre de recherche du CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, CHU de QuébecUniversité Laval; 4Centre universitaire d’ophtalmologie, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de QuébecUniversité Laval; 5CUO-Recherche-Clinique, Centre de recherche du CHU de Québec, Hôpital du SaintSacrement, CHU de Québec-Université Laval

CONTEXTE ET OBJECTIFS: La déficience en cellules souches limbiques (DCSL) empêche le
renouvellement autonome de l’épithélium cornéen et mène à une conjonctivalisation et une opacification de
la surface cornéenne. Le remplacement de l’épithélium oculaire d’un patient avec DCSL par un épithélium
cornéen autologue cultivé in vitro contenant des cellules souches représente une option intéressante pour
empêcher la perte de vision suivant la DCSL. L’objectif de cette étude vise à démontrer la présence de
cellules souches limbiques dans la couche basale des épithélia autologues reconstruits par génie tissulaire et à
vérifier leur capacité à recoloniser un limbe vide suivant une greffe chez un patient DCSL. MATÉRIEL ET
MÉTHODES: Les cellules épithéliales de cornée humaine (CECHs) ont été cultivées en présence de
fibroblastes murins (i3T3) ou humains (iHFL) irradiés puis ensemencées sur des stromas reconstruits par
génie tissulaire pour permettre la régénération de l’épithélium cornéen. Les cornées reconstruites ont ensuite
été exposées au bromodeoxyuridine (BrdU) pendant 7 jours et récoltées 1, 7 et 21 jours après le retrait du
BrdU. La localisation des cellules souches a ensuite été évaluée par dépistage du BrdU et de la kératine 19
(K19) en immunofluorescence. Des CECHs ont aussi été isolées d’une biopsie de l’œil controlatéral d’un
patient DCSL, résultant d’une kératite neurotrophique post-zona, et cultivées en monocouche en présence
d’iHFL. La greffe de cornée a été utilisée pour traiter l’œil affecté. RÉSULTATS: 21 jours après le
traitement au BrdU, des cellules BrdU+ et K19+ ont été observées dans la couche basale de l’épithélium
reconstruit, indiquant la présence de cellules souches épithéliales cornéennes humaines. L’épithélium cornéen
reconstruit à partir des CECHs cultivées sur iHFL montre une population de cellules souches plus importante
que celle produite par les CECHs cultivées sur i3T3. De plus, la restauration à long terme de l’épithélium
cornéen a été atteinte par la transplantation du greffon épithélial cornéen autologue et a permis de traiter la
DCSL suggérant que les CECHs ont recolonisé la niche de cellules souches limbiques. Une greffe
transfixiante de la cornée a été effectuée afin de remplacer le stroma endommagé par l’inflammation
chronique. Cette procédure a permis de restaurer la transparence cornéenne chez ce patient. CONCLUSION:
L’épithélium humain reconstruit par génie tissulaire possède une sous-population de cellules souches
pouvant, lorsque greffée à un œil atteint de DCSL, recoloniser le limbe, permettant ainsi à nouveau à
l’épithélium cornéen de s’auto-renouveler et d’assurer une vision claire au patient.
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70 - LE RÔLE INFLAMMATOIRE DE DUSP4 DANS L’ATHÉROSCLÉROSE DIABÉTIQUE
Donovan Fouere, Farah Lizotte, Gabriel Paquette, Abdelaziz Amrani, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
Introduction: L’athérosclérose est l’une des principales maladies macrovasculaires retrouvées chez les
personnes diabétiques. Le dysfonctionnement endothélial et le recrutement des monocytes à l’intérieur de
l’aorte, font partie des étapes critiques dans le développement de la maladie. Les voies de signalisation
MAPK participent activement au processus athérogène et sont régulées par de nombreuses phosphatases,
parmi elles les DUSP. Notre laboratoire a montré que l’hyperglycémie induit une diminution de DUSP4 dans
les cellules endothéliales participant à la dysfonction endothéliale. Cependant nous avons également
démontrer que la délétion de DUSP4 diminue la présence des macrophages et ainsi la formation des plaques
athérosclérotiques. Objectifs: Suite à ces observations, nous cherchons à comprendre qu’elle est le rôle de
DUSP4 sur le recrutement des monocytes à l’intérieur de l’aorte. Méthodes: In vivo, des souris proathérogènes (Apoe-/-) diabétiques (DM) ou non (NDM) avec ou sans la délétion de DUSP4 ont été utilisés. In
vitro, les monocytes humaines (THP-1) ont été exposés à des conditions normales (5.6 mM) ou élevées (HG;
25 mM) de glucose avec ou sans traitement au palmitate (75 uM) afin d’en évaluer l’expressions des MAPKs
p38, JNK, ERK, DUSP4. Résultats: Le traitement de 24h au palmitate a augmenté l’activité de p38 ainsi que
l’expression de DUSP4 dans les THP-1, mais l’activation de ERK a été diminué. In vivo, une augmentation
de la plaque (2.5x plus) a été observée chez les souris DM versus les NDM. L’absence de DUSP4 a prévenu
la formation de la plaque (de 70%) et l’infiltration de macrophages intra-plaque chez les souris DM.
Conclusions: La délétion de DUSP4 diminue la formation de la plaque athéromateuse suggérant que DUSP4
est nécessaire à l’activation des monocytes/macrophages dans le processus athérosclérotique.
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71 - PDL1+ NOCICEPTOR NEURONS REGULATE THE HOST ANTI-TUMOR ACTIVITY
Sini-Christine Thomas1,2, Theo Crosson1, Mohammad Balood1, Maryam Ahmadi1, Sébastien Talbot1
1

Département de Pharmacologie et Physiologie, Faculté de Médecine. Université de Montréal, 2 LudwigMaximilians University, Munich, Germany

The host immune system has a natural capacity to detect and destroy abnormal cells, such as cancer cells.
Immune cells, including cytotoxic T cells, express inhibitory immune checkpoint receptors, which, upon
interaction with their cognate ligands, dampen many functions of T cells, helping to resolve inflammation and
restore homeostasis. These ligands can be expressed by nociceptor neurons to prevent overly intense immune
responses. To prove this, our work sought to determine whether a neuro-neoplastic interplay influences the
host immunosurveillance through the expression of immune checkpoints ligands on tumor-infiltrating
nociceptors. Here, we implement a co-culture assay between cancer cells and sensory neurons and identify if,
and which, cancer-produced mediators drive the expression of immune checkpoints on sensory neurons. We
used the classic B16F10 orthotopic mouse model of melanoma skin cancer to address if, and how, cancer
cells and nociceptors interact. We found that TRPV1+ sensory neurons actively synapsed with B16F10
melanoma cells. Next, we analyzed gene expression changes in these neurons when co-cultured with
melanoma cells or control keratinocytes and discovered that immune checkpoint ligand Pdl1 is strongly
upregulated when exposed to melanoma. RNA-sequencing of TRPV1+ DRG neurons revealed the expression
of various Toll-like receptors (TLR). Hence, we used various pharmacological agonists to test whether the
activation of TLR can enhance neuronal expression of Pdl1. We revealed that, nociceptors treated with a
TLR2 and TLR4-agonists showed increased Pdl1 expression levels, indicating sensory neurons as a potential
local driver of regulatory immunity. Thus, by preventing the expression of immune checkpoints and
interrupting the neuro-immune interplay, this strategy reveals a possible beneficial molecular target to
safeguard the anti-tumor immunity.
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72 - LA PLATEFORME DE DÉCOUVERTE DE MÉDICAMENTS DE L'INSTITUT DE
RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Andrée E. Gravel, Anne-Laure Larroque, Nidia Lauzon, Carine Bourguet, Sanjoy Kumar Das, et Bertrand
Jean-Claude
Université McGill
La Plateforme de découverte de médicaments basée à Montréal au Québec regroupe plusieurs expertises
étant à la fine pointe de la technologie telles que le conception de nouveaux médicaments basée sur la
structure, l’analyse métabolomique par spectroscopie RMN en solution, spectroscopie RMN à haute
résolution et à l’angle magique (HR-MAS) et la spectrométrie de masse par chromatographie en phase liquide
(LC-MS). Dotés d'une expertise en découverte du médicament et d’un large éventail de technologies d'avantgarde, la Plateforme est en mesure d'identifier et de valider de nouvelles entités chimiques et biologiques
prometteuses (y compris des biomarqueurs) pour lutter contre les maladies incurables. De plus, les services
de la Plateforme de découverte de médicaments sont offerts aux chercheurs venant autant du milieu
universitaire local et international qu'industriel leur fournissant l'accès et la formation à des instruments
analytiques : spectroscopie RMN (600 and 400 MHz) équipées avec une sonde de HR-MAS et une
cryosonde, spectrométries de masse par chromatographie en phase liquide (LC-MS) et spectrométrie de
masse par MALDI-TOF permettant de faire de l’imagerie. Ces différentestechnologies disponibles à la
plateforme vont être présentées dans ce poster.
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73 - LE RÔLE DES PROTÉINES, MOLÉCULES ET LIPIDES DANS L’ŒIL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS DE DIAGNOSTIC ET DE THÉRAPIE EN
OPHTALMOLOGIE
Élodie Boisselier
Université Laval
Elodie.Boisselier@fmed.ulaval.ca
Au Canada, plus de 1,6 millions de personnes souffrent d’une perte de vision. Trois maladies sont à l’origine
de la majorité des cas de perte de vision: la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), le glaucome et
les cataractes. Les causes d’un grand nombre de maladies oculaires sont encore inconnues ou non expliquées.
L’objectif est donc de mieux comprendre l’étiologie de ces maladies oculaires et d’améliorer les soins offerts
aux Canadiens. Les médicaments ophtalmiques sont administrés sous forme de gouttes oculaires dans 90%
des cas. Cependant, lorsque des conditions optimales sont réunies, moins de 1% du produit actif est absorbé.
La limitation majeure de l’action de la plupart des médicaments ophtalmiques réside donc dans leur capacité
limitée à pénétrer l’œil. Mon groupe de recherche conçoit un nouveau système de relargage de médicaments à
base de nanoparticules d’or améliorant l’efficacité de la médication utilisée en ophtalmologie. Nous visons à
comprendre la fonction de certains pigments et protéines de l’œil et d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques potentielles. La photo-toxicité de la lipofuscine est étudiée afin de comprendre son rôle dans le
développement de la DMLA. De plus, nous réaliserons l’étude membranaire de protéines appartenant aux
familles S100 et des annexines afin d’élucider leur rôle dans des mécanismes physiologiques et pathologiques
de l’œil. Les méthodologies utilisées pour réaliser l’ensemble de ces travaux se basent sur les domaines de la
chimie, la biologie moléculaire, la biochimie et la biophysique. En conclusion, nos travaux de recherche
visent à acquérir de nouvelles connaissances sur les mécanismes de l’œil afin de proposer des outils de
diagnostic et de thérapie innovants en ophtalmologie.
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74 - LA DÉSINHIBITION DES CIRCUITS FRONTAUX DUE À LA PERTE DU CANAL
CALCIQUE CAV2.1 INDUITS DE L’INATTENTION AVEC IMPULSIVITÉ ET RIGIDITÉ
COGNITIVE RÉVERSIBLE PAR STIMULATION CIBLÉE

Elsa Rossignol
Université de Montréal
elsa.rossignol@umontreal.ca
PROBLÉMATIQUE. L’haploinsuffisance de CACNA1A, codant pour la sous-unité α des canaux Cav2.1,
cause une épilepsie précoce avec nystagmus et atteintes cognitives, allant d’un déficit d’attention à l’autisme
avec ou sans déficience intellectuelle (Damaj, 2015). La perte de Cacna1a induit un déficit fonctionnel des
interneurones GABAergiques corticaux, induisant l’épilepsie chez la souris (Rossignol, 2013; Jiang, 2018).
Cependant, les mécanismes sous-tendant les atteintes cognitives sont inconnus. MÉTHODES. Nous avons
généré des souris porteuses d’une mutation ciblée de Cacna1a dans les interneurones GABAergiques
exprimant la parvalbumine (PVCre;Cacna1a c/+), dans les cellules pyramidales (Emx1Cre; Cacna1a c/+), ou
dans des régions corticales ciblées (orbitofrontales (OFC) ou médio-frontales (mPFC)). Nous avons
investigué l’impact clinique de ces mutations par électrophysiologie in vitro, enregistrements EEG et tests
comportementaux. Nous avons effectué une correction phénotypique par stimulation chémogénétique des
interneurones à parvalbumine. RÉSULTATS. L’haploinsuffisance de Cacna1a dans les cellules à
parvalbumine (PVCre;Cacna1a c/+) induit un tableau d’impulsivité, d’inattention et de rigidité cognitive, alors
que l’haploinsuffisance dans les cellules pyramidales (Emx1Cre; Cacna1a c/+) n’induit pas de déficit
fonctionnel. La délétion ciblée de Cacna1a dans le mPFC induit de l’inattention, alors que la délétion dans
l’OFC cause une rigidité cognitive. Ces deux déficits sont réversibles en activant les interneurones à
parvalbumine dans ces régions des souris PVCre;Cacna1a c/+. CONCLUSION. La désinhibition des circuits
frontaux sous-tend des déficits réversibles de l’attention et de la flexibilité cognitive dus à l’haploinsuffisance
de Cacna1a.
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75 - TOLÉRANCE DE LA NÉCROSE PROGRAMMÉE ET DÉFENSE ANTIVIRALE
Ian-Gaël Rodrigue-Gervais
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
ian.rodrigue-gervais@iaf.inrs.ca
Dans tous les aspects de la vie, les vertébrés doivent équilibrer les décisions qui mènent à la mort cellulaire et
ses conséquences. Cela est particulièrement vrai de la mort cellulaire nécrotique dite programmée en réponse
aux infections virales. En effet, bien que celle-ci soit une stratégie efficace de lutte contre la propagation d'un
virus en supprimant ses niches de réplication et en amplifiant les réactions immunitaires, elle présente un coût
pour l'hôte en exacerbant les lésions tissulaires et, à ce titre, doit être étroitement contrôlée. À l'aide de
quelques exemples, j'entends faire ici la démonstration que les mécanismes qui permettent à l'hôte de
«tolérer» les dommages tissulaires découlant de l'engagement de la nécrose programmée s'avèrent tout aussi
importants que ne l'est le contrôle du virus par le système immunitaire pour contrer la gravité de la maladie et
survivre à une infection virale. Comme premier exemple, je discuterai du rôle de la E3 ligase nommée
inhibitrice cellulaire de l'apoptose 2 (cIAP2) dans la suppression de la nécrose RIPK3-programmée de
cellules épithéliales des voies respiratoires infectées avec la grippe. Ce rôle a pour effet de protéger contre la
dégénérescence de l’épithélium bronchiale induite par FAS/FASL lors de l’infection, et ce malgré la clairance
virale. Les autres exemples feront état de nos résultats à partir d'un criblage par ARN interférence à haut débit
pour identifier des gènes inhibant la formation du complexe moléculaire (dénommé inflammasome) qui
active la forme de nécrose cellulaire caspase-1 programmée (appelée pyroptose) en réponse à une infection
virale. Dans ces exemples, il sera question des mécanismes qui régissent l'intégration de l'état de santé des
mitochondries, et plus particulièrement ceux liés aux dégradomes de l’espace intermembranaire de cette
organelle, dans la signalisation de l'inflammasome pour prévenir l'exécution de la mort par la caspase-1 et la
conséquence sur la pathogenèse de la grippe. Aussi, ces travaux s’inscrivent dans un domaine de recherche
qui peut conduire à la mise au point de nouvelles méthodes de traitement des infections.
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76 - COMPRENDRE L'HISTOIRE NATURELLE POUR MIEUX ORIENTER LES
INTERVENTIONS ET SERVICES ET LA PLANIFICATION DES ESSAIS THÉRAPEUTIQUES
CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES NEUROMUSCULAIRES (CHOIS-MNM)
Cynthia Gagnon
Université de Sherbrooke
Cynthia.Gagnon4@USherbrooke.ca
Mon programme CHOIS-MNM vise à poursuivre l’optimisation du suivi des personnes atteintes de maladies
neuromusculaires (MNM) et la préparation aux essais thérapeutiques. CHOIS-MNM s’intéresse aux MNM
qui ont la plus forte prévalence mondiale au Québec soit la dystrophie myotonique (DM1), l’ataxie récessive
spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS) et la dystrophie musculaire oculopharyngée (DMOP). Le suivi
des personnes atteintes par les équipes médicales et de réadaptation doit s’appuyer sur un portrait détaillé
(histoire naturelle) pour être en mesure d’offrir des services appropriés, avec une approche pronostique pour
anticiper les pertes à venir et veiller à préparer adéquatement la personne et sa famille. De plus, ces trois
MNM présentent un fort potentiel pour la mise en place d’essais thérapeutiques qui nécessite la connaissance
de l’histoire naturelle de la maladie et la disponibilité d’outils de mesure avec des qualités métrologiques
documentées. CHOIS-MNM utilise une approche systématique d’application des connaissances dans un
contexte de collaboration internationale interdisciplinaire multicentrique et une équipe de patients partenaires.
Mon programme a démontré depuis 2011 sa capacité à générer des résultats novateurs avec une portée
internationale en lien avec ces thématiques et ainsi contribuer à répondre aux défis présents pour les
personnes atteintes partout dans le monde. CHOIS-MNM se divise en trois volets: 1) Caractérisation des
atteintes spécifiques à chaque MNM et leur progression; 2) Sélection et la documentation des qualités
métrologiques des outils de mesure applicables dans le cadre des essais thérapeutiques et du suivi clinique en
MNM; 3) Développement de produits d’application des connaissances.
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77 - L’EFFET D’UNE CONSOMMATION AUGMENTÉE DE PRODUITS LAITIERS SUR
L’HOMÉOSTASIE DU GLUCOSE ET LE PROFIL MULTI-OMIC CHEZ DES SUJETS
HYPERINSULINÉMIQUES
Iwona Rudkowska
Université Laval
Iwona.Rudkowska@crchudequebec.ulaval.ca
Les évidences observationnelles suggèrent une association entre la consommation de produits laitiers et une
diminution du risque de diabète de type 2. Néanmoins, les études cliniques demeurent controversées. Les
objectifs de notre projet de recherche sont 1- d’examiner les effets métaboliques d’une consommation
augmentée de produits laitiers sur l’homéostasie du glucose et sensibilité à l’insuline et 2- de clarifier les
mécanismes des produits laitiers en examinant les profils microRNA, transcriptome et métabolome, ainsi que
l’effet sur le microbiote intestinal des sujets. La réalisation d’un essai randomisé en chassé-croisé entrepris
auprès de 27 adultes hyperinsulinémiques suggère qu’une consommation de ≥4 portions/jour de produits
laitiers pendant 6 semaines n’affecte pas les différents paramètres glycémiques et insulinémiques
comparativement à ≤2 portions/jour. Toutefois, une grande variabilité dans la réponse interindividuelle fut
remarquée pour la résistance à l’insuline, suggérant qu’une consommation augmentée de produits laitiers
pourrait être favorable ou défavorable selon les individus. De plus, une consommation de ≥4 portions/jour
affecte les profils de métabolites, des microRNA et du microbiote intestinal de façon distincte à ≤2 portions
par jour, suggérant une signature spécifique au nombre de portions consommées. Une grande étude clinique
est requise afin de mieux identifier les individus qui pourraient réellement bénéficier d’une augmentation de
leur consommation produits laitiers pour prévenir le diabète de type 2.
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78 - ATTENTION ET MOUVEMENTS OCULAIRES: DU FONDAMENTAL À LA RÉÉDUCATION
CLINIQUE
Aarlenne Khan
Université de Montréal
aarlenne.khan@umontreal
L’attention est impliquée, de façon manière cruciale, dans l’orientation du mouvement des yeux, et en
contrepartie, les mouvements des yeux déterminent où l’attention sera allouée. Cette interaction est
particulièrement notable dans les populations cliniques avec des déficits visuels ou cognitifs dont ceux-ci
s’expliqueraient par des stratégies attentionnelles inefficaces et une planification diminuée des mouvements
oculaires. Il demeure peu clair comment l’attention et l’action interagissent ainsi que quel est le rôle des
différentes régions cérébrales dans cette interaction. Pour acquérir ces connaissances, j’utilise une
combinaison de notions psychophysiques, d’études lésionnelles et d’études d’intervention comportementale.
Durant cette conférence, je discuterai de nos découvertes sur comment l’attention est dirigée vers la position
finale des mouvements oculaires et sur comment les lésions au cortex pariétal affectent ce processus. De plus,
peu de choses sont connues sur comment nous pourrions exploiter ces connaissances sur les mouvements des
yeux et l’attention pour la rééducation. Je présenterai certains résultats montrant comment à la fois l’attention
et la planification des mouvements oculaires sont flexibles et peuvent s’adapter afin d’améliorer la vision
périphérique en présence d’un scotome central. Conclusion: Pris ensemble, nos découvertes avancent notre
compréhension de l’attention et des mouvements oculaires et montrent comment ces systèmes peuvent être
utilisés pour augmenter notre utilisation de notre vision périphérique lorsque nécessaire.
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79 - LES DIFFÉRENCES TEMPÉRAMENTALES ENTRE LES ENFANTS AUTISTES ET
NORMATIFS: UNE MÉTA-ANALYSE
Éve-Line Bussières
Université du Québec à Trois-Rivières
eve-line.bussieres@uqtr.ca
Certains auteurs ont suggéré que le tempérament pourrait être un construit utile au diagnostic précoce du
trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à notre compréhension de la grande hétérogénéité clinique observée
à l'intérieur du TSA. La présente méta-analyse avait pour but de déterminer si les enfants TSA diffèrent sur
trois facteurs de tempérament (Effortful Control, Affectivité Négative et Surgency/Extraversion) par rapport
aux enfants normatifs. Vingt et une études ont été incluses. Les résultats ont montré que les TSA et les
enfants normatifs présentaient des différences significatives sur les facteurs d'Effortful Control (d = -. 65; k =
20; IC à 95% - de 93 à 0,36) et les facteurs d'affectivité négative (d = -. 36; k = 19; IC 95%: -. 57 à -15). Une
analyse de modération a montré que ces associations étaient modérées par l'âge de l'enfant, la mesure du
tempérament utilisée, l'année de publication et le pays où a été conduite l'étude. Cette méta-analyse confirme
que les enfants atteints de TSA présentent des différences significatives par rapport aux enfants normatifs sur
l'Effortful Control et l'Affectivité Négative. Les recherches futures devraient s'intéresser aux variations
tempéramentales qui existent à l'intérieur du TSA, un trouble reconnu pour sa grande hétérogénéité clinique.
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80 - INGÉNIERIE D'UN PROBIOTIQUE POUR MANIPULER LA COMPOSITION DU
MICROBIOTE
Sébastien Rodrigue
Université de Sherbrooke
sebastien.rodrigue@usherbrooke.ca
Le développement d’un probiotique qui éliminerait sélectivement des bactéries pour prévenir ou traiter des
infections et dysbioses pourrait avoir un impact extraordinaire en médecine. Cette approche constituerait une
puissante alternative à l’utilisation d’antibiotiques et un outil convoité pour l’étude du microbiote. Mon
laboratoire s’intéresse à l’ingénierie de souches probiotiques exploitant les mécanismes de conjugaison
bactérienne les plus efficaces pour la livraison ultra-efficace de systèmes CRISPR-Cas9 directement dans le
microbiote murin. Le système CRISPR-Cas9 peut être programmé pour cliver spécifiquement l’ADN de
gènes de virulence en fournissant simplement des ARN guides de séquences complémentaires à ces loci. Le
ciblage de séquence d’ADN retrouvées dans un chromosome compromet l’intégrité du génome, ce qui se
traduit par la mort du microorganisme. Nous avons montré qu’une seule dose d’un probiotique modifié pour
l’édition du microbiote est suffisante pour éliminer spécifiquement ~98% d’une souche cible de la bactérie
Escherichia coli portant un gène de résistance à un antibiotique comparativement à une souche identique ne
portant pas ce marqueur. Ces données suggèrent qu’une technologie de manipulation du microbiote est non
seulement possible mais pourrait offrir de nouvelles avenues thérapeutiques.
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81 - CORRÉLATION ENTRE LES NIVEAUX PLASMATIQUES DE LA PROTÉINE IGFBP-2 ET
L’ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE D’ATHÉROME CHEZ L’HUMAIN
Chloé Rauzier, Stéphanie Miard, Natalie Almeras, Éric Larose, Jean-Pierre Després, Frédéric Picard
Université Laval; IUCPQ, Faculté de médecine
PROBLÉMATIQUE: IGFBP-2 est une protéine principalement produite par le foie et impliquée dans de
nombreux processus biologiques en lien avec le vieillissement et les maladies cardiométaboliques. Une
récente étude a montré que les niveaux circulants d’apoB-LDL, lipoprotéine hautement athérogène, sont
négativement associés de manière forte et indépendante aux niveaux plasmatiques d’IGFBP-2. Des niveaux
faibles d’IGFBP-2 pourraient ainsi favoriser le développement de la plaque d’athérome. OBJECTIFS:
Évaluer si les niveaux de la protéine IGFBP-2 chez l’humain sont associés négativement avec l’épaisseur de
la plaque d’athérome. MÉTHODOLOGIE: Dans une cohorte composée de 357 individus, ne présentant pas
de signe visible clinique de maladie cardiovasculaire, des paramètres anthropométriques (IMC, masse maigre,
masse grasse), métaboliques (niveaux de TG, de cholestérol, de LDL, HDL) ont été mesurés. Les niveaux
plasmatiques d’IGFBP-2 ont été déterminés par ELISA. Les différentes mesures de la plaque d’athérome ont
été obtenues par méthode d’imagerie IRM aux niveaux des artères carotides communes et internes.
RÉSULTATS: Cette cohorte n’a pas présenté de signe majeur de dyslipidémie ou de diabète. En effet, les
niveaux plasmatiques de TG, de cholestérol total et de HDL étaient optimaux selon les seuils de la NECPATP III. L’IMC (26.0 kg/m2) quant à lui était un petit peu au-dessus de la limite du surpoids et les niveaux
de LDL (123.1 mg/L) étaient légèrement plus hauts par rapport au seuil recommandé. Sans surprise, les
niveaux d’IGFBP-2 étaient négativement corrélés avec l’IMC, la masse maigre et grasse, les niveaux de
glucose, d’insuline et de TG. Les niveaux de HDL étaient corrélés positivement avec la protéine. Les niveaux
d’IGFBP-2 ajustés pour l’âge n’étaient pas associés avec l’épaisseur de la plaque d’athérome.
CONCLUSION: Les niveaux d’IGFBP-2 ont été associés à un profil métabolique positif. En revanche, ils
n’ont pas été corrélés avec l’épaisseur de la plaque d’athérome pour cette population. IGFBP-2 ne semble pas
influencer l’impact pathologique des lipides athérogènes.
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82 - FACTEURS PRÉDISPOSANT LE SEXE MASCULIN À LA FIBRILLATION AURICULAIRE
Simon Thibault, Anh-Tuan Ton, Julie Demers, François Huynh, Céline Fiset
Université de Montréal; Institut de Cardiologie de Montréal
La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie cardiaque la plus fréquente. Après avoir ajusté pour les
principaux facteurs de risques, les hommes demeurent deux fois plus à risque d’en souffrir. Par contre, les
causes de la prédisposition masculine à la FA demeurent toujours inconnues. Ce projet de recherche vise à
comprendre pourquoi les hommes sont plus vulnérables à la FA, en comparant les propriétés
électrophysiologiques et structurelles des oreillettes de souris mâles et femelles. La contribution des
hormones sexuelles dans les différences observées a ensuite été évaluée. Des études de stimulations
électriques programmées ont révélé que la FA était deux fois plus inductible chez les souris CD-1 (4-5mois)
mâles (52%, 11/21) que femelles (25%, 6/24). Le poids de l’oreillette était 55% plus élevé chez les mâles
(0,24±0,01mg/mm, n=15) que chez les femelles (0,15±0,01mg/mm, n=16). Des expériences
d’immunofluorescence ont révélé que les mâles ont une latéralisation plus prononcée de la connexine 40
(M:62±5%, n=22; F:45±4%, n=17). Parmi les principaux courants ioniques, seulement le courant calcique de
type L était plus élevé chez les mâles (M:-7.5±0.5pA/pF, n=14; F:-5.8±0.6pA/pF, n=14). Des orchiectomies
(ORC) et des ovariectomies (OVX) ont ensuite été utilisées pour évaluer la contribution des hormones
sexuelles. L’orchiectomie abolit la différence de latéralisation de la connexine 40 (47±4%, n=21), tandis que
l’ovariectomie augmente la taille des oreillettes (0,19±0,01mg/mm, n=6). En appui avec ces résultats, les
groupes ORC et OVX présentent une susceptibilité à la FA intermédiaire à celle des mâles et femelles (38%,
6/16). En conclusion, la combinaison d’oreillettes plus grosses, une latéralisation plus prononcée des
connexines ainsi que des courants calciques plus élevés pourrait expliquer pourquoi les mâles sont plus à
risque de développer de la FA. Les résultats suggèrent également que les hormones sexuelles contribuent aux
différences de susceptibilité à la FA en régulant ces paramètres.
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83 - IMPACT DE L’INVALIDATION CONDITIONNELLE DE LA PETITE PROTÉINE G ARF6
SUR LA FONCTION ET LE RYTHME CARDIAQUE
Hugo Giguère, Nathan Marcoux, Mannix Auger-Messier
Université de Sherbrooke; Département de médecine – Service de cardiologie
Problématique et objectif: L'ADP-ribosylation factor 6 (Arf6) est une petite protéine G assurant le transport
vésiculaire et l’adressage de plusieurs protéines à la membrane plasmique des cellules. Arf6 est donc
susceptible de réguler la contractilité cardiaque en interférant avec la localisation appropriée de protéines
membranaires essentielles au bon fonctionnement cellulaire, mais son importance reste à démontrer chez les
cardiomyocytes. Méthodes et résultats: Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons invalidé le gène d’Arf6
spécifiquement chez les cardiomyocytes de souris (Arf6-cKO). Le suivi par échocardiographie des souris
Arf6-cKO vieillissantes a révélé une réduction significative et soutenue de leur contractilité cardiaque (27.0
+/- 5.2 %) par rapport aux souris contrôles (36.9 +/- 6.6 %). Dans ces 2 groupes expérimentaux, les
paramètres morphologiques et gravimétriques du cœur sont demeurés comparables, indiquant l’absence de
remodelage pathologique. Toutefois, des évènements d’arythmies spontanées ont été observés chez plusieurs
souris Arf6-cKO, suggérant qu’Arf6 serait aussi impliquée dans la régulation de la rythmicité des
cardiomyocytes. L’analyse plus précise des électrocardiogrammes chez les souris Arf6-cKO et contrôles nous
a permis de quantifier la fréquence de ces événements d’arythmies, ainsi que d’autres paramètres pertinents à
leur caractérisation (e.g. intervalle R-R, P-R et Q-T). De plus, nous déterminerons si l’expression de
différentes protéines transmembranaires (e.g. canaux calciques, sodiques ou potassiques) est affectée chez les
cardiomyocytes de souris Arf6-cKO en procédant à une analyse quantitative du protéome de surface couplé à
la spectrométrie de masse (LC-MS/MS). Ces résultats seront corroborés par des approches
d’immunohistochimie et d’immunobuvardage. Conclusion et impact: Tandis que ces résultats permettront
d’identifier les changements moléculaires associés aux événements d’arythmies observés, le rôle d’Arf6 dans
la fonction cardiaque et la rythmicité des cardiomyocytes sera mis en lumière pour la première fois. À terme,
ces découvertes pourraient mener au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter
l’insuffisance et/ou les arythmies cardiaques.
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84 - LA DÉLÉTION DU RÉCEPTEUR AT2 LIMITE LE DÉCOUPLAGE D’ENOS ET AMÉLIORE
L’ANGIOGENÈSE DANS LE MUSCLE ABDUCTEUR ISCHÉMIQUE DES SOURIS
DIABÉTIQUES
Clément Mercier, Stéphanie Robillard, Valérie Breton, Farah Lizotte, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
La maladie des artères périphériques est une complication grave et récurrente du diabète. Nous avons
rapporté, dans une précédente étude, que la délétion du récepteur de l'angiotensine de type 2 (AT2R) dans un
modèle de souris diabétiques favorisait l'angiogenèse dans le muscle ischémique 4 semaines après une
ischémie. Cependant, les effets bénéfiques de la suppression de AT2R étaient observables dès 2 semaines
après la ligature, suggérant ainsi le rôle potentiel de AT2R dans la régulation d'autres voies de signalisation
pro-angiogéniques pendant les phases précoces du processus de revascularisation. Méthodes: Des souris non
diabétiques et diabétiques déficientes (Agtr2-/Y) ou non (Agtr2+/Y) en AT2R ont subi une ligature de l'artère
fémorale après deux mois de diabète. La reperfusion sanguine a été mesurée chaque semaine jusqu'à 2
semaines après la chirurgie. L'expression du facteur de croissance vasculaire (VEGF), ainsi que l’expression
et l’activité de son récepteur (VEGFR) et de eNOS ont également été évalués. Résultats: La reperfusion du
muscle ischémique des souris diabétiques Agtr2+/Y était de 35 % comparativement aux 68 % observés chez
les souris diabétiques Agtr2-/Y, 2 semaines post-opération. L'expression du VEGF et de son récepteur étaient
également diminuée chez les souris diabétiques Agtr2+/Y, contrairement aux souris diabétiques Agtr2-/Y. En
outre, les souris déficientes en ATR2 (Agtr2-/Y) étaient protégées contre la diminution de l'expression et de la
phosphorylation d’eNOS ainsi que de l’augmentation de son découplage (S-glutathionne) induite par le
diabète, entrainant ainsi une réduction de l’apoptose des cellules endothéliales et une amélioration de la
densité vasculaire dans le muscle ischémique. Conclusion: Nos résultats suggèrent que la délétion de AT2R
prévient l’apoptose et restaure la fonction endothéliale, favorisant subséquemment l’angiogenèse dans le
membre ischémique des souris diabétiques.
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85 - RÉGULATION DE L’AUTOMATICITÉ CARDIAQUE PAR LE 17Β-ŒSTRADIOL PENDANT
LA GROSSESSE
Valérie Long, Céline Fiset
Université de Montréal; Centre de Recherche de l'Institut de Cardiologie de Montréal; Faculté de pharmacie
Nous avons récemment démontré que l’élévation de la fréquence cardiaque observée pendant la grossesse est
associée à une augmentation de la densité du courant pacemaker (If), du courant calcique de type L (ICaL)
ainsi qu’à une accélération de la fréquence des transitoires calciques des cellules du nœud sinusal (NS). Ces
changements coïncident avec une importante augmentation des concentrations d’œstrogènes (E2). Cependant,
une relation causale n’a pas encore été établie. Ainsi, ce projet de recherche vise à identifier les mécanismes
électrophysiologiques par lesquels l’E2 régule l’automaticité du NS lors de la grossesse. Des souris femelles
non gestantes (2-4 mois) déficientes en récepteurs aux œstrogènes alpha (ERKOα) ou bêta (ERKOβ) ont été
traitées à l’E2 (30µg 2x/jour x 4 jours). Les résultats de patch-clamp en mode voltage-imposé montrent une
augmentation significative de la densité de If (-30,8±2,4 pA/pF, n=15; +E2: -47,8±4,3 pA/pF, n=11; p<0,001)
dans les cellules du NS des souris ERKOβ traitées à l’E2. Toutefois, l’E2 n’affecte pas If dans les cellules de
NS des souris ERKOα. De plus, le traitement d’E2 augmente le If des cardiomyocytes humains de type nodal
dérivés de cellules souches pluripotentes induites (N-hiPSC-CM) (-5,4±0,4 pA/pF, n=10; +E2: -8,4±0,6
pA/pF, n=14; p<0,01). Contrairement à ce qui est observé pendant la grossesse, la fréquence des transitoires
calciques enregistrée sur des cellules de NS de souris ERKOα et ERKOβ reste inchangée suivant le
traitement à l’E2. En lien avec ces résultats, l’E2 ne modifie pas la densité de ICaL des N-hiPSC-CM. En
conclusion, l’augmentation de la densité de If pendant la grossesse est médiée par l’E2 via les récepteurs aux
œstrogènes alpha. De plus, l’augmentation de If des N-hiPSC-CM traitées à l’E2 démontre l’applicabilité
humaine de nos résultats. Ultimement, cette étude aidera à élucider l'influence de la grossesse et le rôle des
hormones sexuelles féminines sur l'automaticité cardiaque.
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86 - GIRDIN, UN NOUVEAU DÉTERMINANT LATÉRAL DE LA POLARITÉ ÉPITHÉLIALE,
RESTREINT LA DISSÉMINATION CELLULAIRE
Cornelia Biehler,1,2 Li-Ting Wang,3 Myriam Sévigny,1,2 Luke McCaffrey,3 Patrick Laprise1,2
1

Université Laval; 2Centre de Recherche sur le Cancer et Centre de Recherche du Centre Hospitalier
Universitaire de Québec; 3Rosalind and Morris Goodman Cancer Research Centre, McGill University,
Montreal
La polarisation apico-basale des cellules épithéliales est cruciale pour le maintien de l’intégrité des tissus
épithéliaux et sa perte contribue à la progression tumorale. Il est donc indispensable de définir les
mécanismes régissant la polarité épithéliale. Cette polarité est maintenue par un antagonisme mutuel entre les
déterminants apicaux et basolatéraux. La protéine Girdin chez la drosophile et GIRDIN son orthologue
humain stabilisent les jonctions adhérentes pour maintenir la cohésion tissulaire. Cependant leur rôle dans la
polarité épithéliale n’a jamais été établi. Pour explorer le rôle de Girdin/GIRDIN dans la polarité épithéliale,
nous utilisons le modèle in vivo Drosophila melanogaster et in cellulo, la culture 3 dimensions de CACO-2.
Par des interactions génétiques, nous avons constaté un fort lien fonctionnel entre Girdin et les protéines de
polarité basolatérales. En accord avec ces résultats, Girdin régule négativement la kinase apicale aPKC, un
déterminant apical majeur. La déplétion de GIRDIN engendre un gain de fonction de la kinase aPKC, définie
par une surcroissance et une désorganisation des kystes de CACO-2. Cet effet est diminué lorsque les cellules
sont traitées avec un inhibiteur de aPKC suggérant ainsi que la fonction de Girdin dans la répréssion de la
kinase aPKC est conservée. De plus, nous observons une dissémination de cellules à partir des kystes sousexprimant GIRDIN ce qui indiquerait que GIRDIN supporterait la cohésion des cellules épithéliales.
Supportant ces observations, l’altération d’expression de GIRDIN est associée avec un faible pronostic vital
dans les cancers du sein et du poumon. L’ensemble de ces travaux démontre que Girdin est un nouveau
déterminant basolatéral qui régule négativement la kinase aPKC afin de définir l’intégrité épithéliale. Cette
fonction est conservée chez son orthologue humain GIRDIN. Également, nos résultats indiquent que GIRDIN
aurait le potentiel d’inhiber la progression des cancers épithéliaux en préservant la polarité épithéliale et en
restreignant la dissémination cellulaire.
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87 - LA THÉRAPIE GÉNIQUE EX VIVO POUR LE TRAITEMENT PERMANENT DE
L’ÉPIDERMOLYSE BULLEUSE DYSTROPHIQUE RÉCESSIVE
Martin Barbier,1,3 Angela Dakiw Piaceski,1,3 Alex Larose,1,3 Danielle Larouche,1,3 Manuel Caruso,1,2 Lucie
Germain1,2
1

Université Laval; 2Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval et Centre de recherche du CHU de
Québec-Université Laval; 3Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval/LOEX,
Département de chirurgie, Faculté de médecine, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval

CONTEXTE ET OBJECTIFS: L’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive (EBDR) est une maladie
génétique caractérisée par des décollements de l'épiderme induits lors de stress mécaniques. L’EBDR est
causée par des mutations du gène COL7A1 codant pour le collagène de type VII (Col7) qui forme les fibrilles
d’ancrages nécessaires à l’adhérence entre le derme et l’épiderme. Les substituts de peau produits à partir de
cellules de patients modifiées génétiquement pour induire l’expression du Col7 et leur greffe subséquente a le
potentiel d’offrir un traitement permanent des lésions cutanées des patients EBDR. L’objectif du projet est de
transférer efficacement le gène COL7A1 dans les cellules de peau de patients et d’utiliser ces cellules pour
produire des substituts cutanés ‘corrigés’. MÉTHODES: Les cellules d’un patient ont été transduites par un
vecteur SIN COL7A1 et utilisées pour produire des substituts de peau. Les taux de transduction ont été
déterminés par cytométrie en flux. La production de Col7 à la jonction dermo-épidermique (JDE) avant et
après 28 jours de greffe sur des souris athymiques a été analysée par immunofluorescence. L’adhésion entre
le derme et l’épiderme a été évaluée par des tests mécaniques. RÉSULTATS: Jusqu’à 70% des fibroblastes
et 80% des kératinocytes ont été transduits. Des kératinocytes transduits positifs à la kératine 19, un marqueur
des kératinocytes souches, ont été observés. De plus, une augmentation de la force d’adhérence entre le
derme et l’épiderme a été mesurée dans les substituts de peau issus de cellules de EBDR transduites
comparativement aux non transduites. Enfin, la présence de Col7 à la JDE a été observée après 28 jours de
greffe. CONCLUSION: La méthode développée permet d’obtenir des taux élevés de transduction permettant
de restaurer l’adhésion de l’épiderme au derme dans les substituts cutanés tout en conservant les cellules
souches épidermiques. Il s’agit d’une avancée vers le traitement de l’EBDR.
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88 - EFFET DE LA GLYCATION SUR LE COMPORTEMENT DES FIBROBLASTES ET LA
SYNTHÈSE DE MATRICE EXTRACELLULAIRE
Cécile Guillon,1,2,3,4 Sophie Clément,3 Marielle Bouschbacher,3 François Berthod,1,2 Dominique Sigaudo
Roussel,4 Christelle Bonod4
1

Université Laval; 2LOEX Centre de Recherche du CHU de Québec Université Laval; 3URGO RID; 4LBTI
CNRS UMR 5305 Université Lyon 1

Le diabète est un problème de santé majeur qui touche plus de 400 millions d’adultes dans le monde (2017).
Les diabétiques présentent un risque accru de développer des plaies chroniques, le plus souvent au niveau du
pied pouvant mener à l’amputation. Les causes de ce défaut de cicatrisation sont encore mal connues. Il a
cependant été montré que les diabétiques accumulaient des produits terminaux de glycation au niveau de la
peau (AGEs). Notre projet a pour but de mettre en évidence les effets de la glycation au niveau cutané afin de
mieux comprendre les défauts de cicatrisation des diabétiques. Afin de reproduire in vitro une glycation
accrue, des fibroblastes dermiques ont été traités avec 0,6mM Glyoxal. La prolifération a été estimée par
comptage quotidien des fibroblastes. Un test scratch a été réalisé afin d’analyser la migration cellulaire par
vidéo-microscopie. La production et la sécrétion du Collagène de type I ont été quantifiées par western blot 8
jours post-confluence. La microscopie électronique à transmission nous a permis de visualiser les fibres de
collagène. Nous avons montré que des Carboxymethyl-lysine (AGE) étaient produits dès 24h de traitement au
Glyoxal, et que la prolifération et la migration cellulaire étaient diminuées. L’analyse du Collagène I a révélé
le fait que celui-ci était correctement sécrété dans l’espace extracellulaire mais que la forme mature
assemblée était absente en présence de Glyoxal. Ces observations ont été confirmées par microscopie
électronique où aucunes fibres de collagène n’étaient visualisables. Le Glyoxal induirait donc un défaut de
clivage et/ou de d’assemblage du Collagène I. Associés à la diminution de prolifération et de migration des
fibroblastes, ces résultats pourraient expliquer l’apparition et la persistance des plaies chez le patient
diabétique. L’effet de la glycation sur modèle de peau 3D est en cours et nous testons actuellement une
molécule active capable de contrecarrer les effets observés.
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89 - PHOTOTOXICITÉ D’UN EXTRAIT DE FUMÉE DE CIGARETTE SUR LES CELLULES
ÉPIDERMIQUES
Alexe Grenier, Patrick Rochette, Roxane Pouliot
Université Laval; Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX; Centre
de recherche du CHU de Québec-Université Laval; Faculté de pharmacie de l’Université Laval
Problématique: Lors du processus de vieillissement, les modifications au niveau du tégument sont les plus
apparentes faisant de ces dernières une préoccupation majeure pour tout individu. Ce phénomène est
influencé par deux processus distincts: les vieillissements intrinsèque et extrinsèque. Ce dernier comprend
tous les facteurs externes influençant l’ensemble du vieillissement cutané dont les rayons solaires et la fumée
de cigarette. S’il est connu que ces facteurs, étudiés séparément, causent le vieillissement prématuré de la
peau, les effets de leur synergie ont été très peu caractérisés. Méthodologie: Un extrait de fumée de cigarette
(CSE) a été obtenu en captant la fraction soluble de la fumée de cigarettes dans du PBS à l’aide d’un
impacteur à échantillonnage. À l’aide d’un simulateur solaire (SSL), la phototoxicité de l’extrait de cigarette
a été déterminée sur une culture primaire de kératinocytes humains grâce à un test MTS permettant d’évaluer
l’activité métabolique cellulaire. Résultats: La phototoxicité de cet extrait de fumée de cigarette sur les
kératinocytes humains a été observée à des doses de 14,5 et 29 kJ/m2 d’UVA, représentant environ entre 30
minutes et 1 heure d’exposition au soleil à son zénith. Le CSE et les rayons solaires seuls n’affichent aucune
toxicité jusqu’à la dose maximale testée (UVA, 29 kJ/m2; CSE, 20%). Lorsque irradié à une dose de 29 kJ/m2
d’UVA, le CSE à une concentration de 10% provoque une réduction de la viabilité cellulaire de 55% sur les
kératinocytes humains. Conclusion: Ces travaux démontrent un effet synergique de la fumée de cigarette et
des rayons solaires sur les cellules de la peau. Nous souhaitons maintenant évaluer l’effet potentiel de cette
synergie sur le vieillissement cutané prématuré.
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90 - RECONSTRUCTION D’UN URÈTRE FONCTIONNEL AUTOLOGUE PAR GÉNIE
TISSULAIRE
Christophe Caneparo, Stéphane Bolduc
Université Laval; Centre de recherche en organogénèse expérimentale/LOEX, Axe Médecine Régénératrice,
Centre de Recherche du CHU de Québec-Université Laval
Les patients urologiques présentent souvent des dysfonctions congénitales et / ou acquises nécessitant une
reconstruction chirurgicale pour rétablir une fonction normale du système génito-urinaire. La reconstruction
urétrale reste un des plus grands défis urologiques en raison du manque de tissus adéquats disponibles pour
les chirurgies. Les tissus doivent être fonctionnels et, pour les anomalies congénitales, se développer à
mesure de la croissance de l'enfant. L’objectif de mon projet de doctorat est de reconstruire un substitut
urétral autologue, exempts de matériaux exogènes et utilisable pour les cas complexes de chirurgie
reconstructive. La méthode d’« auto-assemblage », qui repose sur la production de matrice extracellulaire par
les cellules elles mêmes, nous a permis de reconstruire des urètres qui, après maturation en condition
dynamique (bioréacteur) ont été greffés avec succès in vivo chez le lapin. Cependant, ce modèle utilisait des
fibroblastes cutanés plutôt que vésicaux pour obtenir de meilleures propriétés mécaniques. Afin de réduire la
taille de la biopsie chez le patient, une expansion des cellules urothéliale en condition hypoxique a montré
une conservation du potentielle de celles-ci. Actuellement les objectifs sont 1- d’optimiser in vitro les
propriétés mécaniques et angiogéniques des tissus reconstruits à partir de cellules vésicales seulement; 2- de
différencier des cellules souches pluripotentes induites (iPS) dérivées du sang en cellules urothéliales et en
fibroblastes vésicaux afin de pouvoir complètement reconstruire un tissu de remplacement et ensuite 3- de
transplanter in vivo des modèles urétraux autologue en remplaçant un segment urétral de lapin et évaluer les
propriétés physiologiques à long terme. En conclusion, nous proposons une stratégie unique de production
d’un urètre autologue qui ne nécessite aucun biomatériau exogène et qui présente une histologie et une
fonctionnalité similaire au tissu natif.
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91 - LIEN ENTRE L’OBÉSITÉ ET LA MÉTHYLATION DE L'ADN: NOUVELLES DONNÉES ET
REVUE SYSTÉMATIQUE
Kaoutar Ennour-Idrissi, Dzevka Dragic, Annick Michaud, Sue-Ling Chang, Francine Durocher, Caroline
Diorio
Université Laval; Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Centre de recherche
sur le cancer, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, Département de biologie
moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie de l'Université Laval
Introduction: Associée à la fois au risque et à la mortalité par cancer du sein, l'obésité est le résultat
d'interactions complexes entre facteurs génétiques et environnementaux. Ces interactions sont médiées par
des processus épigénétiques tels que la méthylation de l’ADN (mADN). L’identification de changements de
mADN associés à l’indice de masse corporelle (IMC) permettrait de développer des interventions biologiques
ciblées sur l'obésité susceptibles de contribuer à la prévention de la survenue et du décès par cancer du sein.
Méthodes: La méthylation de l’ADN dans le tissu mammaire normal de 40 patientes, diagnostiquées entre
2000 et 2007 avec un premier cancer du sein invasif non métastatique positif pour les récepteurs hormonaux,
a été mesurée par Illumina Infinium 450K. Une régression linéaire robuste a été utilisée pour identifier les
sites de mADN associés à l’IMC. Une recherche systématique de la littérature a été menée dans PubMed,
Embase et Web of Science pour identifier toutes les études sur l'association entre l'IMC et la mADN dans le
sang ou le tissu mammaire normal chez l'adulte. Résultats: Au total, 24 études impliquant 32 à 5 387
participants ont été identifiées. Parmi les 3 études ayant mesuré la mADN dans le tissu mammaire normal,
incluant la nôtre, 2 ont observé que le niveau de mADN des gènes PTPRN2 et ABLIM2 était associé à
l’obésité. Parmi les 21 études ayant mesuré la mADN dans le sang, 6 à 8 ont observé que le niveau de mADN
des gènes CPT1A, SREBF1, ABCG1 et LGALS3BP était associé à l’obésité. Conclusion: Bien que les gènes
identifiés jouent un rôle à la fois dans l’obésité et dans le cancer, les sites de mADN associés à l'obésité sont
très variables entre les études et aucun ne fait consensus. Ces résultats pourraient être expliqués en partie par
la spécificité cellulaire de la méthylation de l’ADN.
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92 - AMPLIFICATION DES CENTROSOMES ET ANEUPLOÏDIE DANS LA PROGRESSION DU
CANCER DU SEIN
Alexsandro dos Santos,1,2 Caroline Diorio,1,3 Francine Durocher,1,2 Sabine Elowe1,4
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Université Laval; 2Département de médecine moléculaire, Faculté de médecine, Centre de recherche sur le
cancer, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval; 3Département de médecine sociale et
préventive, Faculté de médecine; 4Département de pédiatrie, Faculté de médecine, Centre de recherche sur le
cancer, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval
L'aneuploïdie est une caractéristique des cancers humains et est fréquemment observée dans les cancers du
sein (CS). Malgré les progrès récents dans la compréhension de la progression du CS, les mécanismes
moléculaires à l'origine de l'aneuploïdie dans le CS sont encore mal compris. L’objectif de cette étude est de
déterminer si les défauts mitotiques, associés à des structures telles que les kinétochores, le fuseau mitotique
ou les centrosomes, jouent un rôle clé dans le développement et la progression du CS et si ce processus peut
être utilisé pour améliorer la classification, le pronostic et l’intervention thérapeutique. Des lignées cellulaires
mimant le continuum du cancer du sein humain et des échantillons de tumeurs de CS de sévérité variable ont
été utilisés pour cette étude. Les profils d'expression obtenus lors de l'analyse du transcriptome humain
(Human Transcriptome Array) ont été analysés et comparés dans des échantillons de CS et la série MCF10-.
L'analyse bioinformatique a révélé des changements significatifs dans l'expression de gènes importants pour
la biologie des centrosomes. Aussi, les expériences d'immunofluorescence ont confirmé la présence
d'anomalies des centrosomes et chromosomiques associées à la progression du CS, notamment des défauts du
nombre de centrioles. De plus, les expériences d'imagerie de cellules vivantes ont montré que les lignées
cellulaires prémalignes et malignes présentaient un temps mitotique plus lent et des erreurs de ségrégation de
chromosomes graves par rapport aux lignées cellulaires bénignes. Ces résultats suggèrent que les anomalies
des centrosomes peuvent jouer un rôle important dans la progression du CS.
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93 - IDENTIFICATION DES MÉCANISMES MOLÉCULAIRES RESPONSABLES DE LA
RÉSISTANCE DES CELLULES CANCÉREUSES VPH-POSITIVES AUX TRAITEMENTS ANTICANCERS
Julien Dessapt, Andréanne Blondeau, Yan Coulombe, Laure Guitton, Jean-Yves Masson, Samer Hussein,
Amélie Fradet-Turcotte
Université Laval; Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval, Centre de Recherche sur le
Cancer
Le virus du papillome humain (VPH) est l’agent étiologique d’une partie des cancers de l’oropharynx. Au
cours de la dernière décennie, la proportion de cancers de l’oropharynx VPH-positives a augmentée de
manière drastique et le virus est maintenant retrouvé dans plus de 70% des cas. Bien que les patients souffrant
de ce cancer aient généralement une bonne réponse aux traitements, une proportion significative de ces
patients (~30%) y demeure moins sensible. Afin d’identifier des biomarqueurs permettant de prédire la
réponse des patients aux traitements, il est essentiel de déterminer les mécanismes par lesquels le virus
influence la réponse de ces cellules. Grâce une approche de criblage utilisant le système CRISPR-Cas9, nous
avons identifié quatre gènes cellulaires, CENPA, CLTC, SKA1 et TBCD dont la déplétion augmente la
résistance des cellules VPH-positives aux traitements d’irradiation et cisplatine. Ces gènes sont impliqués
dans la régulation du point de contrôle métaphase/anaphase en mitose, via le complexe d’assemblage des
fuseaux mitotiques. Les résultats de ce criblage suggèrent qu’une dérégulation du point de contrôle permet
aux cellules VPH-positives d’acquérir une résistance aux traitements. La mise au point, la réalisation et les
résultats du criblage avec la librairie de guides ARN TKOv1 seront présentés. Les approches de validation du
rôle de ces gènes dans la résistance aux traitements seront aussi discutées. La compréhension des mécanismes
moléculaires menant à la résistance des cellules cancéreuses VPH-positives permettra non seulement
d’identifier de nouveaux biomarqueurs de prédictions de réponse mais également de comprendre comment le
VPH affecte les processus mitotiques.

CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 136

94 - L’IRRADIATION CHRONIQUE DE KÉRATINOCYTES AUX UVB FAVORISE LA
PROGRESSION MÉTASTATIQUE DE TROIS LIGNÉES DE MÉLANOME PRIMAIRES IN
VITRO
Maude Vaillancourt-Audet, Mathieu Blais, Patrick J. Rochette, François A. Auger, Véronique J. Moulin
Université Laval; Centre de Recherche du CHU de Québec-Université Laval
Le rôle des rayons du soleil dans l’initiation du cancer via la production de dommages à l’ADN est bien
établi. Cependant, leur implication dans la progression de la maladie est encore peu connue. L’hypothèse de
ce projet est que les rayons ultraviolets B (UVB) augmentent le pouvoir métastatique du mélanome cutané.
Notre objectif a été d’évaluer la migration de trois lignées de mélanome primaires (A375, WM83a et SKMEL-28) suivant un traitement chronique direct aux UVB et alternativement suivant un traitement indirect
impliquant leur culture dans du milieu conditionné par des kératinocytes HaCaT exposés chroniquement aux
UVB (CLUV). Le même régime d’exposition a été utilisé pour toutes les conditions, soit 75 J/m2 toutes les
12 h pour un total de 15 expositions. Les lignées de mélanomes ont été cultivées en monocouche et sous
forme de sphéroïdes; ceux-ci ont ensuite été exposés aux UVB directement ou au milieu conditionné.
L’analyse du milieu CLUV par cytokine array a révélé la surexpression des cytokines PDGF-AA et GROa de
plus de trois fois par comparaison aux contrôles non irradiés. La migration des cellules cancéreuses a ensuite
été quantifiée en chambre de Boyden inversée et évaluée dans un gel de collagène I via l’aire de migration et
la distance maximale d’invasion. Aucun effet sur la migration n’a pu être observé suivant l’exposition directe
des cellules cancéreuses. Toutefois, une augmentation significative de la migration des cellules cancéreuses a
été observée suite au traitement indirect en 2D et en 3D. De plus, cet effet est perdu lorsque le milieu CLUV
est ultra centrifugé pour enlever les microvésicules. En conclusion, cette étude soutient l’hypothèse que les
UVB favorisent la progression métastatique du mélanome cutané. Nous allons maintenant vérifier si ce
phénomène pourrait en partie être expliqué par l’augmentation de certaines cytokines dans le milieu
conditionné par l’entremise de microvésicules.
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95 - CARACTÉRISATION IN VIVO DE ZNF768, UN NOUVEAU LIEN UNISSANT L’ONCOGÈNE
RAS À LA SÉNESCENCE INDUITE PAR LES ONCOGÈNES.
Audrey Poirier, Romain Villot, Yves Gélinas, Michèle Orain, Philippe Joubert, Mathieu Laplante
Université Laval; IUCPQ
Le cancer est la principale cause de décès au Canada. La protéine Ras est une petite GTPase fréquemment
mutée dans les cancers induisant une prolifération non-contrôlée. Le stress occasionné induit de la sénescence
via le suppresseur de tumeur p53. Cette réponse, nommée sénescence induite par les oncogène (SIO), protège
les cellules à risque contre l’initiation et la progression tumorale, mais les mécanismes impliqués restent mal
caractérisés. Récemment, nous avons identifié ZNF768 comme une nouvelle cible négative de la voie
oncogénique Ras. La déplétion de ZNF768 suite à l’activation de Ras permet d’induire la SIO via p53.
L’objectif de ce projet consiste à définir les fonctions de ZNF768 in vivo et de confirmer son implication dans
le développement et la tumorigenèse. ZNF768 fut inactivé chez la souris par la technique CRISPR. Le
développement ainsi que la susceptibilité aux tumeurs ont été étudiés dans ce modèle. De plus, des mouse
embryonic fibroblasts (MEFs) ont été isolés à partir d’embryons et caractérisées. Les souris ZNF768 KO sont
plus petites que les souris contrôles ce qui indique un défaut de croissance. Les MEFs KO entrent en
sénescence réplicative plus rapidement lors du processus d’immortalisation. Ces phénomènes concordent avec
notre hypothèse et sont observés dans d’autres modèles de souris KO de régulateurs négatifs de p53. La perte
de ZNF768 n’affecte pas la susceptibilité aux tumeurs des souris. Nous avons toutefois observé que les
niveaux de ZNF768 sont augmentés dans les tumeurs chez la souris et chez l’humain. Il est donc possible que
la surexpression de ZNF768 dans les tumeurs soit un mécanisme acquis pour bloquer la SIO. Les résultats
obtenus suggèrent que ZNF768 est un nouveau facteur impliqué dans la mise en place de la SIO induite par
Ras et que l’altération de ses niveaux dans les tumeurs est possiblement un mécanisme pour contourner celleci.
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96 - EFFET D’UNE DIÈTE FAIBLE EN LIPIDES COMPARÉE À UNE DIÈTE FAIBLE EN
GLUCIDES SUR LE PROFIL CARDIOMÉTABOLIQUE CHEZ DES SUJETS AVEC
CHYLOMICRONÉMIE MULTIFACTORIELLE: UNE ÉTUDE CROISÉE RANDOMISÉE
Manon Fantino, Martine Paquette, Chantal Blais, Alexis Baass, Guillaume Paré, Sophie Bernard
Institut de recherches cliniques de Montréal
Introduction: La chylomicronémie multifactorielle (MCM) est une maladie complexe dans laquelle les
valeurs de triglycérides fluctuent d'un jour à l'autre mais restent généralement très élevées (≥ 10 mmol/L). La
MCM se manifeste à l'âge adulte et atteint une prévalence d’environ 1 adulte sur 600. C’est une condition de
santé grave, puisqu’elle augmente considérablement le risque de pancréatite aiguë et peut également doubler
le risque de maladie cardiovasculaire. Actuellement, très peu d’études sont réalisées sur ce sujet ne nous
permettant pas de savoir qu’elle approche nutritionnelle serait la plus bénéfique pour ces patients. L’objectif
principal de cette étude est de comparer les effets des régimes faibles en glucides (G) et faibles en lipides (L)
sur les concentrations des triglycérides à jeun. Le second objectif est de comparer les effets des régimes sur
d’autres paramètres cardiométaboliques tel que le taux de C-LDL, HOMA-IR, lipoprotéine (a), etc. Méthode
et résultats: Les effets d’une diète faible en glucides (G :35%, L :45%) et une diète faible en lipides (L :20%,
G :60%) seront testés chez 20 sujets atteints de MCM. Chaque sujet devra suivre les 2 diètes dans un ordre
aléatoire, pour une durée de trois semaines chacune. En plus de mesurer les triglycérides, une série de tests
seront effectués au début et à la fin de chacune des deux diètes afin de vérifier leurs effets sur plusieurs
paramètres cardiométaboliques et les marqueurs en lien avec l’inflammation ou le diabète. En se basant sur
les résultats obtenus dans d’autres études, on s’attend à ce que le régime faible en lipides abaisse davantage
les taux de triglycérides chez les sujets avec une valeur initiale très élevé (>4,5 mmol / L). Conclusion: Nous
espérons qu’avec cette nouvelle étude nous arriverons à établir des conseils nutritionnels efficaces et fiables
pour les patients atteints de MCM.
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97 - EFFET MODULATEUR DE MIR-16 SUR L’EXPRESSION DU GÈNE SQSTM1 DANS LA
MALADIE DE PAGET
Mariam Dessay, Mahukpe Narcisse Ulrich Singbo, Edith Gagnon, Jacques P. Brown, Laëtitia Michou
Université Laval; Centre de recherche CHU de Québec
Problématique: La maladie osseuse de Paget est un désordre métabolique osseux. La mutation p.Pro392Leu
dans le gène SQSTM1 est insuffisante pour induire un phénotype pagétique complet. Le miR-16 est un
régulateur négatif de SQSTM1, qui pourrait jouer un rôle dans la maladie de Paget. Objectif: ce projet visait à
quantifier l'expression du miR-16 et à le corréler avec l’expression de SQSTM1. Méthodes: Les
quantifications de miR-16 (97 participants) et de SQSTM1 (83 participants) ont été effectuées respectivement
dans le plasma et dans le sang total par RT-PCR quantitative chez des patients pagétiques avec et sans
mutation p.Pro392Leu, des porteurs sains et des témoins sains. L’expression de miR-16 a été comparé avec
l’âge, le sexe, le taux de phosphatases alcalines (ALPs), le nombre d’os atteints ainsi qu’avec l’expression de
SQSTM1. Résultats: L’expression de miR-16 était plus élevée chez les femmes (2.42 vs 0.81, NS). Elle était
corrélée de façon négative avec l’âge au diagnostic et le ALPs (-0.00176 et -0.05972, NS). L'expression de
miR-16 était plus élevée chez les patients non mutés ayant une atteinte monostotique versus les mutés (3.73
vs 1.55, P=0.07). L’expression de SQSTM1 chez les patients mutés corrélait négativement avec l’âge au
diagnostic (-065113, p=0.06), très positivement avec tALPs (0.82974, p=0.006). Elle était significativement
plus élevée chez les patients âgés de moins de 60 ans (47.98 vs 56.21, p=0.03) mais son expression était
diminuée comparativement aux malades non mutés (47.98 vs 70.59, p=NS). Chez les porteurs sains et les
malades non mutés et mutés, une tendance vers une corrélation négative de l’expression de miR-16 avec
SQSTM1 a été trouvée en comparaison aux contrôles (-0.06999,-0.17103,-0.39603 vs 0.05624, NS).
Conclusion: Nos résultats suggèrent un effet modulateur de miR-16 sur l’expression de SQSTM1. Une étude
in-vitro dans des ostéoclastes serait nécessaire pour confirmer ces résultats préliminaires dans le sang
périphérique.
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98 - QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ CONÇU POUR DÉTERMINER LES CAUSES
D'UNE MAUVAISE ADHÉSION AU TRAITEMENT PAR CORSET DANS LA SCOLIOSE
IDIOPATHIQUE DE L'ADOLESCENT
Omar Elsemin, Marie Beauséjour, Hubert Labelle, Soraya Barchi, Stefan Parent, Carl-Éric Aubin, Julie
Joncas
Université de Montréal; CHU-Sainte-Justine
La scoliose idiopathique de l'adolescent (SIA) est une déformation de la colonne vertébrale touchant les
adolescents. Le corset, le seul traitement non chirurgical efficace pour limiter la progression de la
déformation doit être portée 20 à 23 hres/jour durant la période de croissance L’objectif du projet est d’offrir
un instrument de mesure auto-administré de la QVLS des jeunes avec SIA en relation avec le port des
TLSO. huit patients, ayant le corset et SIA, entre 10 à 17 ans, ont donné leur opinions dans un focus groupe
sur leur qualité de vie et les barrières d’adhésion au traitement. Sur la base du cadre conceptuel de
l'Organisation mondiale de la santé, ces facteurs ont été regroupés en 7 catégories: qualité de vie (physique,
émotionnelle, fonctionnelle et sociale) et barrière à l'adhérence (liés au patient ou au système de santé). Dans
le processus Delphi, neuf professionnels de la santé ont proposé des éléments pour chacune de ces catégories
et les ont évalués en termes de pertinence et de clarté. Les thèmes les plus récurrents étaient les suivants:
impact sur les activités sportives et sociales, inquiétudes quant aux perceptions de ses pairs, difficulté à
mettre le corset, plaintes pour douleur. Quatre tours de Delphes ont été menées avec des experts pour générer
une liste préliminaire d’items. L’analyse des sources de données a permis de générer une liste consensuelle de
34 éléments pour le questionnaire MOBI. Nous avons développé un questionnaire auto-administré, avec une
bonne validité de contenu, qui documente les facteurs associés à une mauvaise adhérence au traitement par
orthèses orthopédiques. L’objectif de ce projet est de développer et valider un instrument de mesure de la
qualité de vie des jeunes patients porteurs d’une TLSO afin de mieux évaluer leurs perceptions de ce
traitement, pour en améliorer l’observance.
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99 - REVUE SYSTÉMATIQUE ET MÉTA-ANALYSE DES IMPACTS DU POLYMORPHISME
GÉNÉTIQUE DU GÈNE CYP2D6 SUR LA RÉPONSE CLINIQUE AU MÉTOPROLOL
Maxime Meloche,1,2 Michael Khazaka, Imad Kassem,1,2 Amina Barhdadi,1,3 Marie-Pierre-Dubé,4 Simon de
Denus1,2
1

Université de Montréal; 2Faculté de pharmacie; 3Centre de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier de
l'Université de Montréal; 4Institut de Cardiologie de Montréal

Le cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) métabolise près de 25% des médicaments. De nombreux
polymorphismes génétiques du gène CYP2D6 affectent l’activité de cet isoenzyme. À partir de ces
polymorphismes génétiques, on peut inférer la capacité métabolique des individus et les regrouper selon leur
phénotype métabolique anticipé: métaboliseurs ultra-rapides, normaux, intermédiaires ou lents. Métabolisé à
près de 80% par le CYP2D6, le métoprolol est un des médicaments les plus utilisés en cardiologie. L’impact
des polymorphismes génétiques du CYP2D6 sur les effets cliniques du métoprolol demeurent incertains.
L’objectif de cette étude est d’effectuer une revue systématique de la littérature scientifique, puis une métaanalyse quantifiant l’impact du CYP2D6 sur la pharmacodynamie du métoprolol. MATÉRIEL ET
MÉTHODES: Des recherches itératives ont été faites sur la base données Medline pour sélectionner toutes
les publications traitant de la pharmacogénomique du métoprolol. Les données portant sur les réductions de la
fréquence cardiaque (ΔFC), des tensions artérielles systolique (ΔTAS) et diastolique (ΔTAD), les doses, la
fréquence d’événements indésirables, ainsi que la mortalité ou tout autre issue clinique ont été extraites. Les
résultats de la méta-analyse indiquent que les métaboliseurs lents démontrent de plus grandes réductions des
paramètres hémodynamiques, malgré l’utilisation de doses similaires, soit une réduction de la FC supérieure
à 3 battements/min comparativement aux métaboliseurs non-lents (p=0,017), ainsi que des réductions de la
tension artérielle plus importantes de près de 3 mmHg pour ΔTAS (p=0,0048) et ΔTAD (p=0,0043).
Toutefois, les métaboliseurs non-lents présentent une diminution du risque de bradycardie (OR=0,27; IC95%
0,08-0,89; p=0,03), bien que beaucoup d’hétérogénéité soit présente. Aucun phénotype ne semble être
davantage exposé à d’autres événements indésirables. Enfin, trop peu de données ont été rapportées sur les
issues cliniques. Des études prospectives sont requises afin de démontrer l’utilité clinique d’une approche
personnalisée dans la sélection des β-bloqueurs basée sur le CYP2D6.
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100 - LE MONTREAL-FH-SCORE PRÉDIT LE SCORE CALCIQUE CORONARIEN DANS UNE
POPULATION ATTEINTE D’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE FAMILIALE
Martine Paquette, Sarah Béland-Bonenfant, Lucienne Bourque, Nathalie Saint-Pierre, Alexis Baass, Sophie
Bernard
Institut de recherches cliniques de Montréal
INTRODUCTION: Le score calcique coronarien permet de mesurer l’accumulation d’athérosclérose dans les
artères coronaires et constitue un bon prédicteur de maladie cardiovasculaire (MCV) dans la population
générale. L’hypercholestérolémie familiale (HF) est une maladie monogénique associée à un risque élevé de
MCV précoce. Le Montreal-FH-SCORE a été développé et validé pour prédire le risque de MCV chez les
patients atteints d’HF et comprend les variables suivantes: âge, sexe, hypertension, C-HDL et tabagisme.
OBJECTIFS: Le premier objectif de notre étude était de voir s’il existe une différence entre le score calcique
des patients avec HF (confirmé génétiquement) lorsque comparé à une population contrôle de patients avec
hypercholestérolémie polygénique (C-LDL en haut de 5 mmol/L et dépistage génétique négatif). Le second
objectif consistait à déterminer les facteurs prédictifs d’un score calcique élevé chez les patients atteints
d’HF. MÉTHODE et RÉSULTATS: Il s’agit d’une étude rétrospective sur dossiers. Les dossiers médicaux
de patients suivis à l’IRCM qui ont eu un scan cardiaque avec calcul du score d’Agatston entre 2013 et 2019
ont été révisés. Au total, 50 patients avec HF et 30 patients avec hypercholestérolémie polygénique ont été
inclus dans l’analyse. La valeur moyenne (moyenne ± SEM) du score calcique ne différait pas entre les deux
groupes (216 ± 56 vs 236 ± 91, p=0,62). Dans le groupe de patients avec HF, l’âge, le tabagisme, le
Montreal-FH-SCORE, les triglycérides et le C-non-HDL étaient tous des facteurs prédictifs significatifs d’un
score calcique élevé (score d’Agatston >300 vs £300) dans un modèle univarié (p£0,05). Le Montreal-FHSCORE était le seul à demeurer significatif dans un modèle multivarié (OR 1,26, 95% IC 1,07-1,49,
p=0,006). CONCLUSION: Les facteurs de risque traditionnels regroupés dans le Montreal-FH-SCORE
représentent des prédicteurs d’un score calcique plus élevé, ce qui valide son utilité pour la prédiction du
risque de MCV.
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101 - L’ENRICHISSEMENT ENVIRONNEMENTAL A UN IMPACT POSITIF PENDANT LE
DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME VISUEL CHEZ LA SOURIS
Olivia Bibollet-Bahena, Stéphanie Ho-Tran, Anthia Rojewski, Solenn Tissier, Samuel Bélanger, Christian
Casanova
Université de Montréal; École d’optométrie
Plusieurs facteurs environnementaux tels que le climat, la facilité à obtenir de la nourriture, la présence de
prédateurs et les interactions sociales influencent le développement et le comportement des êtres vivants. Des
études ont démontré que l’exposition à un environnement enrichi (EE) stimule la plasticité neuronale et la
récupération de fonction. Nous avons donc examiné l’impact des conditions environnementales pendant le
développement du système visuel. Des souris contrôles (ST) et des souris exposées à un EE dès la naissance
ont été comparées à l’âge adulte (> P60). L’EE consiste en hébergement de groupe dans des cages plus
grandes contenant plusieurs jouets, cachettes, matériel de nidification et une roue qui sont déplacés et changés
à intervalles réguliers. Les souris ST sont hébergées individuellement dans des cages standard (matériel de
nidification seulement), après le sevrage. Des cartes rétinotopiques ont été générées à partir d’acquisitions par
imagerie optique de signaux intrinsèques corticaux. Plusieurs paramètres ont été évalués. Nous avons
délimité le cortex visuel primaire ainsi que les aires extrastriées. Nos cartes rétinotopiques montrent que les
aires corticales activées sont plus grandes chez les souris qui ont grandi dans un EE comparativement aux
animaux ST (p<0.05). Nous n’avons pas observé de différences significatives entre les femelles et les mâles
dans chaque groupe. De plus, nous avons enregistré les réponses hémodynamiques à différents contrastes et
fréquences spatiales. Les souris qui ont grandi dans un EE ont des réponses optimales à des fréquences
spatiales plus élevées. Afin de déterminer le moment où ces différences émergent, nous faisons maintenant
l’acquisition de cartes corticales, évaluons les réflexes optocinétiques et faisons de l’immunohistochimie
toutes les semaines à partir de P17. En conclusion, notre étude montre que l’EE pendant le développement
affecte favorablement la structure-fonction du cortex visuel.
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102 - INTERACTION ENTRE LE BDNF PLAQUETTAIRE ET LE RÉCEPTEUR P75NTR
Samuel Fleury, Imane Boukhatem, Jessica Le Blanc, Mélanie Welman, Marie Lordkipanidzé
Université de Montréal; Institut de Cardiologie de Montréal
Introduction: Le brain-derived neurotrophic factor (BDNF) est une protéine importante pour le
développement neuronal et est impliqué entre autres dans la mémoire et l’apprentissage. En plus de son rôle
au cerveau, le BDNF est également retrouvé dans la circulation sanguine, emmagasiné dans les plaquettes, où
ses concentrations sont de 100 à 1000 fois plus élevées que celles du système nerveux central. Puisque les
plaquettes sont anucléées et que la présence de BDNF dans leurs cellules précurseurs (mégacaryocytes) est
débattue, l’origine du BDNF plaquettaire demeure un mystère. L’hypothèse la plus répandue est que les
plaquettes sont en mesure d’internaliser le BDNF plasmatique, mais aucun récepteur ou mécanisme n’a
encore été proposé pour expliquer ce phénomène. Nous posons l’hypothèse que le BDNF sera internalisé par
les plaquettes via le récepteur pan-neurotrophique, le p75NTR. Objectif: Investiguer la présence du récepteur
p75NTR dans les plaquettes humaines et son interaction avec le BDNF. Méthodes: Les plaquettes étaient
isolées d’échantillons sanguins de volontaires sains. La présence du récepteur p75NTR était vérifiée par
immunobuvardage, cytométrie en flux et microscopie confocale. L’interaction de p75NTR avec le BDNF au
niveau plaquettaire était étudiée par co-immunoprécipitation et par marquage mixte en microscopie
confocale. Résultats: Le récepteur p75NTR est présent sur la surface des plaquettes humaines, mais de façon
plus importante dans leur compartiment intracellulaire. À l’aide d’études de co-immunoprécipitation, nous
avons démontré que le BDNF est précipité dans un complexe avec le p75NTR, et vice versa, suggérant une
interaction entre ces deux protéines au niveau des plaquettes. Conclusion: Le complexe BDNF-p75NTR
pourrait être impliqué dans l’internalisation du BDNF par les plaquettes. Les études d’internalisation sont
requises pour mieux caractériser le rôle de ce récepteur dans la biologie plaquettaire.
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103 - EFFET ANTI-TUMORAL DE LA MÉLATONINE DANS LE CHORIOCARCINOME
PLACENTAIRE HUMAIN: RÔLE DU STRESS OXYDATIF ET DE L'ACTIVITÉ
MITOCHONDRIALE
Fatma Kharrat, Cathy Vaillancourt
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
La mélatonine exerce un pouvoir antioxydant et anti-apoptotique dans les cellules trophoblastiques saines. En
revanche, elle induit la mort des cellules trophoblastiques tumorales, mais le mécanisme impliqué n’a jamais
été étudié. Notre hypothèse est que la mélatonine augmente le stress oxydatif dans les cellules de
choriocarcinome placentaire entraînant l’apoptose. Objectifs: Dans la lignée de choriocarcinome-BeWo,
déterminer l’effet de la mélatonine sur (1)-le taux d’espèces réactives de l’oxygène (EROs); (2)-l’expression
des enzymes oxydantes (xanthine oxydase (XO)) et antioxydantes (superoxyde dismutase (SOD),
glutathionne peroxydase (GPx) et la catalase (CAT)); (3)-la peroxydation des lipides, la carbonylation des
protéines et (4)-l'activité mitochondriale. Méthodes: Les cellules BeWo maintenues en normoxie (8% O2) ont
été traitées à la mélatonine (0–1mM) et exposées ou non à un stress par une hypoxie (0,5% O2)réoxygénation (8% O2) (H/R). Les niveaux des EROs ont été mesurés par Carboxy-DCFDA et l’expression
des enzymes a été analysée par immunobuvardage. La peroxydation lipidique a été analysée par le test
TBARS, la carbonylation des protéines par fluorimétrie et l'activité mitochondriale par la méthode
SeahorseXF96. Résultats: La mélatonine à 1mM augmente significativement le taux des EROs en normoxie
(P < 0,01) et en H/R (P < 0,05). Les taux protéiques de XO, générateur d’EROs, sont augmentés par un
traitement à la mélatonine en normoxie, ainsi que les taux de SOD2 (1µM; P < 0,05), GPx (1µM et
1nM; P < 0,05) et CAT (1µM; P < 0,01) comparés au véhicule contrôle. La mélatonine a également
augmenté significativement la carbonylation des protéines, mais aucune différence n’a été observée au niveau
de la peroxydation des lipides. Nos résultats préliminaires montrent que la mélatonine augmente la respiration
mitochondriale maximale, mimant les effets de l’H/R. Conclusion: Nos résultats démontrent que la
mélatonine augmente le stress oxydatif dans les cellules BeWo suggérant un effet apoptotique médié par son
action prooxydante.
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104 - SYNTHÈSE ET ÉTUDE COMPARATIVE DE NOUVELLES "COMBI-MOLÉCULES"
CONÇUES POUR INHIBER EGFR ET ENDOMMAGER L'ADN DES CELLULES TUMORALES
Julie Schmitt,1 Elliot Goodfellow,1 Shanlong Huand,1 Christopher Williams,2 Hatem Titi,1 Rui Reis,3
Bertrand Jean-Claude1
1

Université McGill; 2Chemical Computing Group Inc.; 3Barretos Cancer Hospital

Au cours des dix dernières années, nous avons décrit une nouvelle approche de thérapie ciblée appelée «
combi-ciblage » qui visent à concevoir des molécules dénommées « combi-molécules » capables d’agir
simultanément sur plusieurs cibles, d’améliorer les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques
tout en présentant une toxicité plus faible. Néanmoins, la synthèse de ces systèmes capables de réagir, de se
lier et de contrer les phénomènes complexes intervenant dans la résistance des cellules cancéreuses est un réel
défi. Ces systèmes doivent: (1) maintenir une affinité de liaison pour les cibles désirées, (2) posséder une
solubilité suffisante et (3) avoir une taille adaptée à leur diffusion à travers la membrane cellulaire. Afin de
générer une petite molécule capable d’inhiber le facteur de croissance épidermique (EGFR) tout en infligeant
de forts dommages à l'ADN, nous avons synthétisé JS61. Cette combi-molécule possède une structure de
type quinazoline dont la position N-6 a directement été fonctionnalisée par une moutarde azotée. Nous avons
comparé son activité dans les cellules cancéreuses du poumon avec celles de molécules contenant une demimoutarde (ZR2002et JS84) ou bien un substituant non alkylant. De manière surprenante, les résultats ont
montré que JS61, bien que capable d'induire de forts dommages à l'ADN, présentait un pouvoir d’inhibition
modéré de l'EGFR comparé aux combi-molécules possédant des substituants moins volumineux. Afin de
rationaliser ces résultats, des études cristallographiques et de modélisation moléculaire ont été réalisées.
Celles-ci ont montré que la taille des substituants impactait sur l’affinité de la molécule pour la poche de
liaison ainsi que sur son irréversibilité. Néanmoins, les études métaboliques effectuées chez la souris ont
démontré que JS61 était une prodrogue de ZR2002; une combi-molécule 3 à 12 fois plus puissante, laissant
présager un profil d'activité in vivo très diffèrent de ce qu'on a observé in vitro.
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105 - DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES DE LÉTALITÉ SYNTHÉTIQUE CONTRE LES
CELLULES CANCÉREUSES MUTÉES EN RECOMBINAISON HOMOLOGUE
Laura Sesma-Sanz, Nadine Brahiti, Amélie Rodrigue, Jean-Yves Masson
Université Laval; Centre de recherche sur le cancer et Axe Oncologie
Le concept de la létalité synthétique, où la combinaison de deux événements génétiques entraîne la mort
cellulaire, a acquis une importance considérable dans les récents efforts déployés pour concevoir de nouvelles
thérapies contre le cancer. BRCA1, PALB2, et BRCA2 sont des gènes de prédisposition au cancer du
sein/ovarien qui codent les protéines impliquées dans la recombinaison homologue (RH). Ce mécanisme
permet de réparer l’ADN de façon fidèle. Cibler d’autres voies de réparation/signalisation de l’ADN dans les
cellules cancéreuses déficientes en BRCA1/PALB2/BRCA2 est l’un des principaux défis de la létalité
synthétique. Par exemple, il a été observé que l’inhibition de la protéine PARP-1, une protéine
multifonctionnelle, mène à une mortalité des cellules déficientes en RH (1,2). Cependant, de nombreux
patients développent une résistance aux inhibiteurs du PARP, justifiant ainsi la nécessité de thérapies
alternatives. En ce sens, nous avons développé une nouvelle stratégie cellulaire pour trouver des interactions
synthétiques létales en testant une librairie de composés chimiques dans un environnement cellulaire déficient
en RH. Cette méthode optimisée est basée sur un criblage direct de la létalité synthétique avec des cellules
sauvages et RH déficientes de différentes couleurs. Nous avons terminé le criblage de plus de 1000 composés
sur une lignée cellulaire fluorescente déficiente en BRCA2. Un des composés est prometteur et nous voulons
comprendre son mécanisme d’action. Nous allons également vérifier son pouvoir anticancéreux dans des
xénogreffes de souris. Ce médicament pourrait potentiellement être utilisé dans des essais cliniques pour le
traitement de différents types de cancer déficient en RH, comme solution de rechange aux inhibiteurs de
PARP. L’utilisation de notre système cellulaire en létalité synthétique peut également être étendu à d’autres
modèles de maladies.
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106 - RÔLE DU SYSTÈME APELINERGIQUE SUR L'ANGIOGENÈSE ET LA REPERFUSION
SANGUINE DANS UN MODÈLE DIABÉTIQUE D’ISCHÉMIE DES MEMBRES INFÉRIEURS
Stéphanie Robillard, Tristan Brazeau, Éric Marsault, Mannix Auger-Messier, Pedro Miguel Geraldes
Université de Sherbrooke
Introduction: La maladie des artères périphériques est une complication majeure du diabète caractérisée par
un développement insuffisant des vaisseaux collatéraux. Il est connu que le système apelinergique améliore la
fonction cardiaque suite à une condition ischémique par une augmentation des processus
angiogénique. L’objectif de notre étude est d’évaluer les effets d’un traitement à l’apeline et l’ELABELA sur
la revascularisation suite à une ischémie induite dans un modèle murin diabétique, et par le fait même,
d’étudier leurs effets sur la fonction des cellules endothéliales (CE). Méthodes: Des cultures primaires de CE
ont été exposées à des concentrations normales (5.6 mM; NG) ou élevées de glucose (25 mM; HG) durant
24h et en condition hypoxique (1% d’O2) pour les dernières 16h. Les cellules ont été stimulées ou non avec
l’apeline ou l’ELABELA. L’expression de facteur proangiogénique a été évaluée par immunobuvardage et
qPCR et des essais de prolifération et de migration cellulaire ont été réalisés. In vivo, des souris nondiabétiques (NDM) et diabétiques (DM; 8 semaines) ont subit une ligature de l’artère fémorale pour induire
une ischémie. À ce moment, les souris DM ont reçues ou non l’apeline via une pompe sous-cutanée pour
suivi de 4 semaines durant lesquelles la repefusion sanguine a été mesurée. Les muscles ont été récoltés pour
des analyses protéiques et immunohistologiques. Résultats: Une stimulation avec l’apeline ou l’ELABELA
active les voies d’Akt et ERK, et ce même en condition d’HG, et rétablit la migration ainsi que la
prolifération cellulaire en condition HG et d’hypoxie. Nos données préliminaires in vivo montrent un meilleur
rétablissement du flot sanguin chez les souris DM recevant l’apeline comparativement aux DM.
Conclusion: Nous pensons qu'une stimulation du système apelinergique améliorerait la reperfusion sanguine
chez les souris diabétiques en stimulant les voies proangiogéniques, la prolifération et la migration des CE.
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107 - IDENTIFICATION D’UN NOUVEAU FACTEUR DE TRANSCRIPTION MODULÉ EN
RÉPONSE À LA STÉATOSE HÉPATIQUE NON-ALCOOLIQUE
Mathilde Mouchiroud, Christian Roy, Étienne Camiré, Laurie Turcotte, Yves Gélinas, Mathieu Laplante
Université Laval; CRIUCPQ; Faculté de Médecine
L’obésité est un fléau mondial et est d’autant plus préoccupante puisqu'elle est associée à de nombreuses
comorbidités telles que le diabète de type 2, les dyslipidémies et les maladies cardiovasculaires. De plus, le
foie développe des désordres métaboliques menant à la stéatose hépatique, une condition qui favorise la
fibrose, la cirrhose et le cancer. L’expression des gènes est hautement régulée par divers mécanismes
moléculaires impliquant les facteurs de transcription. Ces derniers ont un rôle dans une variété de processus
biologiques et représentent donc de potentielles cibles thérapeutiques pour le traitement des pathologies
associées à l’obésité. L’objectif de ce projet est d’identifier et de caractériser de nouveaux facteurs de
transcription qui pourraient servir de cible thérapeutique pour améliorer la santé des personnes obèses. À
l'aide de l'outils BioGPS nous avons identifié Zinc Finger Protein X (ZfpX) comme un facteur de transcription
majoritairement exprimé par le foie. Des analyses qPCR ont mis en évidence que l’expression hépatique de
ZfpX est modulée en contexte d’obésité chez la souris (ob/ob, db/db et diète riche en gras). Nous avons trouvé
que l’expression de ZfpX est fortement associée à la stéatose hépatique. Nous avons montré que ZFPX
interagit avec TRIM28 pour réprimer l’expression de gènes cibles. Pour conclure, nous avons identifié ZfpX,
un nouveau facteur de transcription exprimé en réponse à la stéatose hépatique, et qui pourrait participer à
l’apparition de pathologies associées à l’obésité. D’autres investigations permettront de préciser les fonctions
de ZFPX dans le métabolisme et les mécanismes régulant son expression.
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108 - REPROGRAMMATION DES ISOCITRATE DÉSHYDROGÉNASES PAR LE RÉCEPTEUR
AUX ANDROGÈNES DANS LE CANCER DE LA PROSTATE
Kevin Gonthier, Raghavendra Tejo Karthik Poluri, Cindy Weidmann, Étienne Audet-Walsh
Université Laval; Axe de recherche Endocrinologie - Néphrologie, Centre de recherche du CHU de Québec Université Laval
La prostate présente un programme métabolique unique chez l’humain, de manière à produire et sécréter des
quantités importantes de citrate. Ce métabolisme est reprogrammé lors du développement du cancer de la
prostate (CaP). Notre objectif est d’identifier les enzymes impliquées dans le métabolisme du citrate qui
permettent cette reprogrammation, notamment les enzymes isocitrate déshydrogénases, incluant les formes
cytoplasmiques (IDH1) et mitochondriales (IDH2, IDH3A, IDH3B et IDH3G). En utilisant des banques de
données cliniques, nous avons démontré que le CaP est le cancer avec l'expression la plus élevée d'IDH1chez
l’humain et que son expression est altérée pendant la progression du CaP. De plus, des expériences
d’immunoprécipitation de la chromatine et de qPCR ont mis en évidence que le récepteur aux androgènes
(AR), un oncogène clé dans le CaP, se fixe au promoteur d’IDH1 et contrôle positivement son expression
dans des modèles in vitro et in vivo. Des essais d’activité enzymatique ont démontré que l’activation du AR
induit significativement l'activité des IDHs dans les cellules de CaP. Des analyses de fractionnement
cellulaire ont permis de démontrer que c’est l’activité cytoplasmique IDH1-dépendante qui est activée par AR
au détriment des formes mitochondriales. Des expériences d’interférence à l’ARN ont permis de confirmer
ces résultats, puisque l’inhibition d’IDH1 bloque complètement la reprogrammation de l’activité IDH dans
ces cellules tumorales. Enfin, la perte d’IDH1 altère significativement la prolifération des cellules du CaP,
appuyant l’idée que cette enzyme est essentielle pour ces cellules tumorales. Notre étude démontre que
l’expression d’IDH1 est associée à la progression du CaP, que la signalisation du AR intègre l’un des
premiers mécanismes de régulation transcriptionnelle d’IDH1 et que le AR reprogramme le métabolisme des
cellules de CaP en stimulant de façon sélective une activité IDH extra-mitochondriale.
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109 - GAS6 INFLUENCE LA SENSIBILITÉ À L’INSULINE EN MODULANT LA VOIE DU
MÉVALONATE
Céline Schott, Amélie Germain, Julie Lacombe, Mathieu Ferron
Université de Montréal; Institut de recherches cliniques de Montréal
GAS6 est une protéine sécrétée, γ-carboxylée qui agit comme ligand pour les récepteurs tyrosine kinase
TAM: TYRO3, AXL et MERTK. Des études cliniques ont montré que des taux sanguins élevés en GAS6 ou
des SNP dans le gène Gas6 sont associés à l'obésité et à la résistance à l'insuline. Cependant, le mécanisme
par lequel GAS6 influence ces désordres métaboliques est méconnu. Objectifs: 1) l’importance de GAS6
dans le développement de la résistance à l’insuline in vivo et 2) les voies de signalisation impliquées.
Méthodes: Nous avons analysé le phénotype métabolique de souris génétiquement dépourvues de Gas6
(Gas6-/-) par tests de tolérance au glucose, à l’insuline et de sécrétion d’insuline. Nous avons étudié la
signalisation dépendante de GAS6 sur des myotubes par séquençage d’ARN. Résultats: Nous avons montré
que la délétion de Gas6 améliore la tolérance au glucose et la sensibilité à l’insuline, sans affecter la sécrétion
d’insuline. Ce phénotype est aussi observé sous régime riche en gras et en sucre. De plus, l'expression
génique des récepteurs TAM dans les tissus insulino-sensibles révèle qu’Axl est fortement exprimé dans le
muscle et le tissu adipeux. Nous avons montré qu’AXL est activé par GAS6 dans les myotubes et les
adipocytes. Nos données révèlent que GAS6 inhibe l’expression de gènes codant des protéines impliquées en
aval du récepteur de l’insuline et dans la biosynthèse du mévalonatePlusieurs de ces gènes sont augmentés in
vivo dans le muscle de souris Gas6-/-. Nous avons aussi constaté une diminution du taux de cholestérol, issu
de la voie du mévalonate, de myotubes traités avec GAS6, contrecarrée par un inhibiteur d’AXL.
Conclusion: Les voies de l’insuline et du mévalonate sont toutes deux impliquées dans la sensibilité à
l’insuline. Ainsi, en inhibant ces voies, GAS6 induit une résistance à l’insuline, expliquant son rôle dans le
développement du diabète.

CRCQ-2019 / 61e Réunion

Page 152

110 - RÔLE DE LA VITAMINE K ET DE LA GAMMA-CARBOXYLATION DANS LA FONCTION
DES CELLULES Β PANCRÉATIQUES
Julie Lacombe, Kevin Guo, Mathieu Ferron
Institut de recherches cliniques de Montréal
Problématique: La γ-carboxylation est une modification post-traductionnelle prenant place dans le réticulum
endoplasmique. L’enzyme responsable de cette modification, la gamma-glutamyl carboxylase (GGCX),
requiert la vitamine K comme co-facteur. Des études récentes ont démontré que des niveaux sanguins élevés
de vitamine K chez l’humain sont associés à une diminution du risque de développer le diabète de type 2,
suggérant un rôle important pour la γ-carboxylation dans le métabolisme du glucose. Ayant observé la
présence de GGCX et de protéines carboxylées dans les cellules β de souris et dans des îlots pancréatiques
humains, nous proposons donc de tester le rôle de la γ-carboxylation dans la fonction des cellules β.
Méthodes et résultats: En utilisant un modèle murin que nous avons généré dans notre laboratoire, nous
avons observé que l’absence de Ggcx spécifiquement dans le pancréas (GgcxPan-/-) cause une intolérance au
glucose qui coïncide avec une incapacité à sécréter suffisamment d’insuline. Par immunohistochimie, nous
avons démontré que la quantité de cellules β dans le pancréas des souris GgcxPan-/- est réduite de moitié suite
à une augmentation de l’apoptose dans ces cellules. L’analyse de l’expression génique par séquençage
d’ARN révèle que l’absence de γ-carboxylation dans les îlots diminue l’activation de la signalisation médiée
par l’IL-1β. Notamment, l’expression de plusieurs gènes anti-apoptotiques et régulés par l’IL-1β (Tnfaip3,
Birc3, Elf3) est diminuée dans les îlots GgcxPan-/-. À doses physiologiques, il a été montré que l’IL-1β peut
supporter la prolifération des cellules β et réduire leur apoptose. Conclusions: Nos résultats suggèrent donc
que la γ-carboxylation est requise pour la survie des cellules β en soutenant la signalisation médiée par l’IL1β. Une insuffisance en vitamine K pourrait causer une diminution de la γ-βcarboxylation dans les cellules β
contribuant ainsi au développement du diabète de type 2.
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111 - AJOUT DE LYMPHOCYTES T DANS UN MODÈLE DE PEAU PSORIASIQUE REPRODUIT
PAR GÉNIE TISSULAIRE
Geneviève Rioux, Sylvain Guérin, Roxane Pouliot
Université Laval; Centre LOEX de l'Université Laval, Génie tissulaire et régénération: LOEX - Centre
hospitalier universitaire de Québec
Le psoriasis est une dermatose inflammatoire médiée en partie par les lymphocytes T via l’axe IL-23/IL-17.
L’IL-17A, une cytokine caractéristique des Th17, active les kératinocytes conduisant à la persistance des
lésions psoriasiques. À ce jour, trop peu de modèles de cultures organotypiques reproduisent fidèlement les
interactions entre les cellules épithéliales et immunitaires. Cette étude a pour objectif d’ajouter les
lymphocytes T, effecteurs clés dans la pathologie, au sein du modèle de peau psoriasique 3D. Les
lymphocytes T ont été isolés du sang par sélection négative (StemCell Technologies). Deux méthodes
d’activation des lymphocytes T ont été comparées, soit par l’utilisation de billes CD3-CD28 ou à l’aide de
phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA) et d’ionomycine. Les lymphocytes T ont été co-cultivés avec des
kératinocytes psoriasiques pendant 7 jours. Les surnageants ont été récoltés à différents temps afin d’évaluer
la production d’IL-17A (test ELISA). Des substituts psoriasiques ont également été reconstruits selon la
méthode d’auto-assemblage du LOEX afin de valider l’incorporation des lymphocytes T dans le modèle.
Après 63 jours de culture, des coupes histologiques ont été réalisées sur les tissus reconstruits. Pour la coculture kératinocytes/lymphocytes T, l’activation à l’aide de la PMA et de l’ionomycine permet la production
d’IL-17A dans les milieux de culture contrairement à l’utilisation des billes CD3/CD28. L'analyse
histologique des substituts enrichis en lymphocytes T a révélé un niveau élevé de désorganisation au niveau
de la couche basale de l'épiderme par rapport aux contrôles. L’ajout de lymphocytes T et la présence d’IL17A dans ce modèle de peau psoriasique permet de se rapprocher davantage des conditions
physiopathologiques retrouvées dans la peau psoriasique native. Un meilleur modèle psoriasique humain
pourra aider à réduire les essais sur les animaux et à contourner les problèmes translationnels entre les
animaux et les humains.
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112 - USP18 EST UN FACTEUR IMPORTANT POUR LA DÉTÉRIORATION DES CELLULES T
CD4 MÉMOIRES CAUSÉE PAR LES INTERFÉRONS DE TYPE I LORS DE L’INFECTION PAR
LE VIH-1
Xavier Dagenais,1 Hamza Loucif,1 Mariana Gé Bego,2 Éric A. Cohen,2 Stépahe Isnard,3 Jean-Pierre Routy,3
Julien van Grevenynghe1
1

INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie; 2Institut de recherches cliniques de Montréal;
3
McGill University Health Center

Mise en contexte: La perte des cellules T CD4 mémoire (Mem) est un point marquant de l’immunopathogenèse du VIH-1 et se produit dans les premiers mois de l’infection. Beaucoup d’efforts ont été mis en
place dans le but de comprendre les mécanismes moléculaires causant cette perte, mais plusieurs restes
toujours à être identifiés. Bien que les interférons de type I (IFN-I) soient nécessaires pour l’établissement
d’une réponse immunitaire adéquate, dans le contexte d’une infection persistante, la production soutenue
d’IFN-I devient néfaste pour l’hôte. Pour ce projet, nous dévoilons le nouveau rôle que joue USP18 sur les
effets néfastes que subissent les Mem lors de la signalisation soutenue des IFN-I. Résultats: Nous montrons
que d’interférer avec la voie de signalisation IFN-I chez les patients infectés, notamment en ciblant USP18,
permet de réduire l’expression de PTEN à des niveaux comparables aux contrôles non-infectés. Nos résultats
démontrent que l’activation d’AKT à la suite de traitements cytokiniques, une activation des récepteurs des
cellules T ou une stimulation par le peptide Gag du VIH-1 est significativement améliorée chez les patients
infectés lorsqu’USP18 ou PTEN sont inhibés. Finalement, nous montrons que l’expression élevée d’USP18 et
PTEN dans les Mem des patients infectés affecte négativement la survie cellulaire et le maintien à long terme
des Mem via l’activation réduite d’AKT. Importance: Pour résumé, ce projet établi le rôle direct de la
signalisation des IFN-I et USP18 dans le maintien des Mem spécifique au VIH-1 et dévoile un nouveau
mécanisme responsable de la survie réduite de cette population lors de cette infection. Nos données placent
USP18 comme joueur important dans les phénotypes négatifs observés dans les Mem des patients infectés par
le VIH-1. Cibler spécifiquement USP18 dans le but d’améliorer les effets nuisibles de la signalisation IFN-I
pourrait ainsi devenir un outil potentiel de traitement.
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113 - FONCTIONS IMMUNOMÉTABOLIQUES DES COACTIVATEURS NUCLÉAIRES PGC-1
DANS LA PEAU HUMAINE
Simon-Pierre Gravel, Karl Laurin, Katherine Coutu-Beaudry
Université de Montréal; Faculté de pharmacie
Les bases métaboliques sous-jacentes aux affections inflammatoires de la peau humaine demeurent en grande
partie non caractérisées. Les coactivateurs transcriptionnels de la famille peroxysome proliferator-activated
receptor gamma coactivators 1 (PGC-1) sont des régulateurs maîtres de la biogenèse mitochondriale et de la
détoxification du stress oxydatif qui exercent leurs fonctions par la coactivation de divers facteurs de
transcription. À l'aide d'approches de réduction de gène et de transcriptomique, nous avons découvert qu'un
tiers des gènes modulés pendant le vieillissement des kératinocytes sont partagés avec ceux modulés par le
silençage des PGC-1. Alors que les PGC-1 agissent comme des modulateurs essentiels de la prolifération des
kératinocytes et de la différenciation terminale, leur déplétion favorise rapidement l'immunité innée et
contrarie le développement d'équivalents de l'épiderme. Spécifiquement, une déplétion en PGC-1 entraîne un
arrêt du cycle cellulaire, induit le nuclear factor (NF)-kB, un maître régulateur de l’inflammation, et promeut
la libération de cytokines pro-inflammatoires. Fait important, nous avons identifié des facteurs microenvironnementaux et des modifications cellulaires pouvant contribuer à la dérégulation des PGC-1, ce qui
leur confère un rôle potentiel dans la sénescence, la réponse cicatricielle, et suggère une implication
s’étendant à un plus grand spectre d’affections cutanées, dont le mélanome. Nous avons également découvert
que des dérivés du salicylate peuvent moduler les PGC-1, antagoniser l'immunité innée et restaurer les
fonctions des kératinocytes. Ces travaux aideront à mieux définir la régulation et le rôle des PGC-1 dans la
peau, étape préalable à leur validation en tant que nouvelles cibles thérapeutiques pour les maladies
inflammatoires de la peau.
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114 - EFFETS DES ACIDES GRAS OMÉGA-3 SUR UN MODÈLE DE SUBSTITUTS CUTANÉS
PSORIASIQUES PRODUITS PAR GÉNIE TISSULAIRE
Sophie Morin, Mélissa Simard, Roxane Pouliot
Université Laval
Problématique: Le psoriasis est une dermatose qui se définit par l’apparition de plaques rougeâtres
recouvertes de squames. La pathologie peut être identifiée par un épaississement de l’épiderme, généralement
causé par une prolifération accrue des kératinocytes. Il s’agit d’une maladie inflammatoire, où la peau réagit
de manière exagérée aux agressions extérieures et déclenche le processus de réparation via le système
immunitaire. Les oméga-3, spécialement l’acide docosahexaénoïque (DHA), possède une action antiinflammatoire et pourrait avoir un impact significatif sur notre modèle de peau pathologique. L’objectif de ce
projet était donc de comprendre l’impact du DHA sur la différenciation cellulaire des kératinocytes
psoriasiques. Méthodes: Les substituts de peaux sains et psoriasiques des différentes conditions ont été
produits selon la méthode d’auto-assemblage du LOEX, à partir de trois populations cellulaires différentes.
La supplémentation en DHA a été maintenue à une concentration de 10 mM ou de 25 uM, à partir de
l’ensemencement des fibroblastes. Résultats: Les analyses macroscopique et histologique des substituts
lésionnels supplémentés en acides gras démontrent un épiderme plus mince que ceux non-supplémentés. Da
manière générale, l’addition d’oméga-3 DHA, spécialement à une concentration de 10 uM, permet
d’améliorer la différenciation et la stratification de l’épiderme des peaux pathologiques. Conclusions: En
définitive, l’ajout d’oméga-3 au modèle psoriasique a permis de diminuer son phénotype lésionnel. Pour la
suite du projet, il sera intéressant d’analyser les médiateurs lipidiques sécrétés dans les substituts pour
déterminer les mécanismes d’action déclenchés suite à la supplémentation.
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115 - ÉTUDE DU POTENTIEL ANTI-PSORIASIQUE DE L’ACIDE ALPHA-LINOLÉNIQUE SUR
UN MODÈLE DE PEAU PSORIASIQUE HUMAINE PRODUIT PAR GÉNIE TISSULAIRE
Mélissa Simard,1,2 Sophie Morin,1,2 Julie Fradette,1,3 Roxane Pouliot1,4
1

Université Laval; 2Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval / LOEX;
3
Département de chirurgie; 4Faculté de pharmacie

Le psoriasis est une maladie cutanée inflammatoire caractérisée par l’apparition de plaques rouges
recouvertes de squames blanchâtres. Au niveau histologique, l’épiderme d’une peau psoriasique est plus
épais, dû à une hyperprolifération et une différenciation anormale des kératinocytes. Il a été montré lors
d’études cliniques qu’une supplémentation de la diète avec des acides gras polyinsaturés oméga-3 pouvait
diminuer les symptômes des patients atteints de psoriasis. Les mécanismes d’action des oméga-3 sont
toutefois toujours peu compris. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de l’acide alpha-linolénique
(ALA) sur la prolifération et la différenciation des kératinocytes d’un modèle de peau psoriasique. Pour ce
faire, des substituts cutanés sains et psoriasiques ont été produits selon la méthode d’auto-assemblage. Les
milieux de culture ont été supplémentés avec 10 mM d’ALA pendant les 56 jours de production des substituts
cutanés. Les analyses de chromatographie en phase gazeuse ont permis de montrer que l’ALA était incorporé
dans les phospholipides de l’épiderme des substituts cutanés causant une augmentation significative de
l’ALA, mais également de ses métabolites soit l’EPA (7x) et le DPA (3x) (p-value<0,001).
L’immunofluorescence pour détecter Ki67 a révélé que l’ajout d’ALA diminue la prolifération des
kératinocytes basaux de l’épiderme. L’ALA semble aussi rétablir l’expression des marqueurs de
différenciation cellulaire tels que la kératine 14, la kératine 17 et la filaggrine. Des analyses
d’immunobuvardage de type Western ont montré que l’ALA causait une diminution de la phosphorylation de
p38α ainsi qu’une augmentation de la phosphorylation de ERK1/2. En conclusion, l’incorporation de l’ALA
dans les phospholipides des substituts cutanés psoriasiques a causé une normalisation de la prolifération et de
la différenciation des kératinocytes psoriasiques via la régulation de la phosphorylation des kinases ERK1/2
et p38α.
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116 - ÉVOLUTION DE BIOMARQUEURS GLOMÉRULAIRES DE LA PRÉÉCLAMPSIE DANS
UNE GROSSESSE SANS COMPLICATION
Marilie Bouchard,1 Laurie Lavergne,1 Julie Moreau,2 Marie-Odile Guimond,1 Pedro Geraldes,1 Anne-Marie
Côté1
1

Université de Sherbrooke; 2Centre de Recherche du CHUS

Introduction: La prééclampsie (PE) touche 2-5% des grossesses et s’accompagne de nombreuses
complications maternelles et fœtales. L’apparition d’hypertension artérielle et d’atteinte rénale (protéinurie et
albuminurie) est caractéristique de la PE. La présence de podocytes dans l’urine (podocyturie) est un
marqueur additionnel d’atteinte glomérulaire. Notre hypothèse est que chez les femmes sans facteur de risque
de PE, la podocyturie est faiblement détectable et n’augmente pas pendant la grossesse. L’objectif principal
est de documenter les niveaux de podocyturie dans une grossesse sans complication. Méthode: Dans cette
étude longitudinale, 60 femmes recrutées soit au 1erou au 3etrimestre ont fourni de 4 à 6 échantillons d’urine
durant leur grossesse. Une partie des échantillons urinaires a été envoyée au laboratoire hospitalier pour les
analyses de protéinurie et d’albuminurie tandis que la podocyturie a été mesurée au Centre de recherche par
PCR quantitative (qPCR) à l’aide de la podocine, un marqueur spécifique des podocytes. Résultats: Parmi les
44 grossesses sans complication, l’âge moyen des participantes était de 30 ±5 ans et l’indice de masse
corporelle médian était de 23,4 kg/m2[21,0; 28,8]. Durant les trois trimestres de la grossesse, la protéinurie
(1er: 0,05 [0,05; 0,05], 2e: 0,05 [0,05; 0,05] et 3e: 0,05 [0,05; 0,09]) et l’albuminurie (1er: 0,25 [0,25; 0,40], 2e :
0,25 [0,25; 0,30] et 3e : 0,25 [0,25; 0,60]) restent en-dessous des seuils de détection du laboratoire hospitalier.
La podocyturie demeure à des niveaux faibles tout au long de la grossesse (1er: 0,012 [0,006; 0,016], 2e: 0,008
[0,005; 0,012] et 3e: 0,008 [0,005; 0,014]). Conclusion: Ces données permettent d’établir des seuils de
podocyturie attendus dans des grossesses sans complication pour comparaison avec notre cohorte de patientes
avec hypertension artérielle chronique qui sont à risque élevé de PE.
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117 - LE RATIO ALBUMINE/CRÉATININE DANS LE DIAGNOSTIC D’UNE PROTÉINURIE
SIGNIFICATIVE CHEZ DES FEMMES ENCEINTES HYPERTENDUES HOSPITALISÉES
Camille Tourigny,1 Evelyne Rey,2 Julie Moreau,3 Marie-Odile Guimond,4 Anne-Marie Côté,1,3 Annie
Ouellet,1 Jean Dubé1
1

Université de Sherbrooke; 2CHU Ste-Justine; 3CRCHUS

Introduction: La prééclampsie (PE) est un trouble hypertensif de la grossesse associé à de nombreuses
complications maternelles et fœtales qui se caractérise par la présence d’une protéinurie anormale mesurée
sur une collecte urinaire de 24h (≥ 300 mg/24h) ou par un ratio protéines/créatinine (RPC) sur une miction (≥
30 mg/mmol). Le ratio albumine/créatinine (RAC) utilisé hors grossesse pour le diagnostic d’une albuminurie
présente plusieurs avantages, mais peu de données sont disponibles sur sa validité en grossesse. Notre but est
de déterminer si le RAC peut remplacer la protéinurie 24h et le RPC dans le diagnostic d’une protéinurie
significative chez des femmes enceintes hypertendues hospitalisées. Méthodes: Dans cette étude transversale
observationnelle, un total de 99 femmes enceintes hypertendues (≥ 140/90 mmHg) ont été recrutées au CHUS
et au CHU Ste-Justine. Elles ont complété une collecte urinaire pour mesurer la protéinurie totale de 24h et
fourni cinq échantillons urinaires sériés (matin, midi, souper, soir et nuit) pour mesurer les RPC et RAC. Des
analyses de corrélation de Spearman entre les RPC et RAC à chaque temps ainsi qu’avec la protéinurie 24h
ont été effectuées. Résultats: Un total de 87 femmes ont complété la collecte urinaire et les échantillons
sériés de façon adéquate, dont 74 (85%) étaient investiguées pour PE. Les analyses de corrélation montrent
une association statistiquement significative entre les mesures sériées et la collecte 24h pour le RPC comme
pour le RAC (r ≥ 0,91, p<0,001). La corrélation entre les RPC et RAC à chaque temps est aussi significative
(r ≥ 0,95, p<0,001). Conclusion: Nos résultats suggèrent que l’utilisation d’un échantillon unique sur lequel
est mesuré le RPC ou le RAC peut remplacer la collecte 24h dans l’investigation de la PE chez les femmes
hospitalisées. Le seuil diagnostic du RAC dans cette population reste à déterminer et à valider.
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118 - DYSGÉNÉSIE THYROÏDIENNE: ENRICHISSEMENT EN VARIANTS RARES ASSOCIÉS À
LA MORPHOGENÈSE RÉVÉLÉ PAR SÉQUENÇAGE D’EXOME
Stéphanie Larrivée Vanier, Martineau Jean-Louis, Mark E. Samuels, Guy Van Vliet, Johnny Deladoëy
Université de Montréal; CR-CHU Sainte-Justine, Département de Biochimie
Introduction: L’hypothyroïdie congénitale par dysgénésie thyroïdienne (HCDT) est une maladie rare
principalement sporadique avec une prévalence de 1:4,000 naissances. L’HCDT isolée a un risque relatif de
40 fois chez les parents de premier degré et une prédominance ethnique, suggérant une prédisposition
génétique. Par contre, la discordance quasi-constante entre les jumeaux monozygotiques suggère un
évènement post-zygotique. Ceci nous a mené à une hypothèse de double-hit, combinant une atteinte
germinale à une atteinte somatique. Chez les patients avec des malformations cardiaques, un enrichissement
en variants rares a été rapporté. Objectif: Nous avons donc évalué si un enrichissement en variants rares était
aussi retrouvé chez les cas avec une HCDT non-syndromique (NS). Méthodes: Nous avons comparé les
variants rares potentiellement dommageables chez 36 patients avec une HCDT-NS (33 avec une ectopie et 3
avec une athyréose) à ceux de 495 contrôles de même ethnicité (Canadiens-Français). Nous avons par la suite
considéré que les gènes exprimés dans la thyroïde. Résultats: L’analyse des résultats du séquençage d’exome
a révélé un enrichissement de gènes possédant des variants rares non-synonymes chez les patients HCDT-NS.
Vingt-deux gènes sont sortis significatif suite à un test d’enrichissement (gene-based burden test, pValue <
2,16E-05). Parmi ces 22 gènes, 12 sont exprimés dans la thyroïde et 5 de ces 12 gènes sont associés à la
morphogenèse ou au développement (ATF5, FOXK1, TTN, ZNF141, COL14A1). Conclusions: Nos résultats
suggèrent qu’un ensemble de variants rares associés à la morphogenèse pourrait contribuer au développement
de l’HCDT-NS.
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119 - LIGNES DIRECTRICES CANADIENNES SUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DURANT LA
GROSSESSE
Stephanie-May Ruchat,1 Margie H Davenport,2 Michelle F Mottola2
1

Université du Québec à Trois-Rivières; 2Université d’Alberta

Problématique: La grossesse est une période unique dans la vie d’une femme et son mode de vie, dont ses
habitudes d’activité physique (AP), peut influencer sa santé et celle de son futur enfant. L’objectif était de
fournir des recommandations fondées sur les données probantes concernant la pratique d’AP durant la
grossesse dans le but de favoriser la santé de la mère, du fœtus et du nouveau-né et guider les femmes et les
professionnels de la santé. Méthodes: Les lignes directrices canadiennes sur l’AP durant la grossesse de 2019
ont été élaborées selon la méthodologie décrite dans l’outil AGREE II. Trente-sept issues de santé maternelle,
fœtale et néonatale. Au total 26293, articles ont été repérés, 3866 ont été lus et 675 ont été retenus pour
analyses. Douze revues systématiques de la littérature ont été rédigées pour orienter les recommandations.
Résultats: Six recommandations ont été émises: Les femmes ne présentant pas de contre-indications à
l’exercice devraient 1) être physiquement actives tout au long de leur grossesse; 2) faire ≥150 minutes d’AP
d’intensité modérée par semaine; 3) être actives ≥3 fois par semaine; 4) réaliser une variété d’AP
(cardiovasculaires et de renforcement musculaire. L’ajout du yoga ou des étirements doux peut être
bénéfique); 5) effectuer quotidiennement des exercices de renforcement du plancher pelvien pour réduire le
risque d’incontinence urinaire; 6) Les femmes enceintes qui se sentent mal quand elles font de l’exercice en
position allongée sur le dos devraient changer de position. Conclusion: L’AP prénatale devrait être
considérée comme un traitement de première intention pour réduire le risque de complications de la grossesse
et améliorer la santé des femmes et de leur futur enfant. Ces lignes directrices reposent sur une revue
systématique de la littérature approfondie, l’opinion d’experts, la consultation d’utilisateurs finaux et des
considérations de faisabilité, d’acceptabilité et d’équité.
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120 - RÔLE DE SECRETED FRIZZLED-RELATED PROTEIN 1 DANS L’INVOLUTION
LOBULAIRE ET IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DU CANCER DU SEIN
Alisson Clemenceau,1,2 Geneviève Ouelette,1,2 Caroline Diorio,1,3 Francine Durocher1,2
1

Université Laval; 2Département de médecine moléculaire, Faculté de médecine, Centre de recherche sur le
cancer, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval; 3Département de médecine sociale et
préventive, Faculté de médecine, Université Laval, Centre de recherche sur le cancer, Centre de recherche du
CHU de Québec-Université Laval
Malgré des progrès spectaculaires en matière de prise en charge, le cancer du sein reste la deuxième cause de
mortalité par cancer chez la femme au Canada. Notre équipe a démontré l’existence de profils
transcriptomiques spécifiques aux étapes de progression tumorale. Parmi ces gènes différentiellement
exprimés: Secreted frizzled-related protein 1 (SFRP1), un inhibiteur de la voie de signalisation Wnt, impliqué
dans la mammogenèse. Notre hypothèse est que la sous-expression de SFRP1 dans le tissu mammaire
diminue l’involution lobulaire péri-ménopausique induisant ainsi une hyperplasie et une lactogenèse
responsable de l’accumulation de microcalcifications dans le sein. L’objectif de ce projet est donc de
caractériser l’impact de SFRP1 sur le développement des tumeurs mammaires. SFRP1 a été quantifiée
par immunohistochimie dans le tissu mammaire sain de 162 femmes à différents stades d’involution
lobulaire. Des modèles linéaires généralisés ont été construits afin de caractériser l’implication de SFRP1
dans l’involution lobulaire. SFRP1 s’exprime dans le cytoplasme des cellules épithéliales des acini. Les
sécrétions ductales positives sont recouvertes de macrophages dont la positivité suggère une dégradation des
acini exprimant SFRP1. Le modèle linéaire généralisé univarié démontre une association entre le degré
d’involution mammaire et SFRP1 (p<0.001). L’âge lors de la mastectomie (p<0.001), la densité mammaire
(p<0.05) ainsi que la présence de microcalcifications sont associées à l’involution lobulaire indépendamment
de l’expression de SFRP1 (p<0.01) dans le modèle multiple. SFRP1 est également corrélée à l’expression de
marqueurs pro-inflammatoires de l’involution lobulaire (leptine: rho=0.32, p < 0.0001; IL6: rho=0.21,
p<0.01; TNFα: rho=0.21, p<0.01). SFRP1 est une variable explicative de l’involution mammaire
indépendamment des variables cliniques exploitées à ce jour. Cette protéine est un potentiel biomarqueur de
carcinogenèse précoce dont il convient désormais de caractériser le lien avec la tumeur afin de répondre à un
besoin clinique urgent d’individualiser la prise en charge des patientes.
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121 - PROJET BIOCAPPE_GRÉPEC: LIEN ENTRE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DE LOISIRS ET DE
POTENTIELS BIOMARQUEURS DANS UNE COHORTE D’HOMMES À RISQUE ÉLEVÉ DE
CANCER DE LA PROSTATE
Lamoussa Diabate, Laurence Bettan, Molière Nguile-Makao, BIOCaPPE Network, Yves Fradet, Vincent
Fradet
Université Laval; Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval
Objectifs: Chaque jour, 11 canadiens décèdent du cancer de la prostate (CaP). Le développement de ce
cancer pourrait être ralenti par l’activité physique. Bien que mal connu, ce lien impliquerait la modulation de
certains biomarqueurs tel que l’adiponectine, l’insulin-like growth factor-1 (IGF-1) et les lipoprotéines de
basse densité oxydées (LDL-ox). Ces biomarqueurs pourraient potentiellement être utilisés pour stratifier le
risque de CaP. Avec un devis transversal, nous avons évalué le lien entre l’activité physique de loisirs (APL)
et le niveau des trois biomarqueurs dans une cohorte d’hommes à risque de CaP participant à l’étude
prospective BIOCaPPE_GRéPEC. Méthodes: À l’entrée dans l’étude, l’APL a été mesurée par le
questionnaire Godin-Leisure-Time Exercise, ainsi que les biomarqueurs en circulation par la méthode ELISA.
La différence de moyenne (DM) des biomarqueurs entre les participants actifs et inactifs a été estimé par
régression linéaire. Résultats: L'âge moyen des 1067 participants est de 63 ans (±7) et la majorité des
participants sont actifs (n=743|69,6%). Le taux moyen d'IGF-1, de LDL-ox et d’adiponectine est de
110ng/mL (±30), 69,43U/L (±20) et 8µg/mL (±3), respectivement. Comparativement aux participants actifs,
le modèle multivarié montre que les participants inactifs ont un taux plus élevé d’IGF-1 et de LDL-ox
(DMIGF-1= -4.73, IC95% [-8.86 ;-0.60], p=0.02 | DMLDL-ox= -1.10, IC95% [-4,18;1,97], p=0.48), et un taux
d’adiponectine moins élevé (DMadiponectine= 0.17, IC95% [-0,21;0,55], p=0.4). Seule la DM de l’IGF-1 était
statistiquement significative. Conclusion: Le taux d'IGF-1 est inversement associé à l’APL chez les hommes
à risque élevé de CaP. Nos résultats suggèrent que IGF-1 serait un biomarqueur potentiel pour la stratification
du risque du CaP. Plus d’études sont justifiées. Le taux d'IGF-1 pourrait aussi être un facteur intermédiaire à
considérer dans les études épidémiologiques.
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122 - LES POLYMORPHISMES SITUÉS SUR LES GÈNES MMP-2 ET MMP-9 ET LEURS
ASSOCIATIONS AVEC L’ADIPOSITÉ ET LA DENSITÉ MAMMAIRE
Georgina Suélène Dofara, Caroline Diorio
Université Laval; Centre de recherche du CHU de Québec
Problématique: Les métalloprotéinases matricielles (MMP)-2 et -9 sont impliqués dans le processus
d’adipogenèse et de cancérogenèse. Ainsi, les polymorphismes situés sur ces gènes pourraient être associés à
l’adiposité et au risque de cancer du sein (CS). Afin de mieux comprendre ces associations, il serait pertinent
d’étudier les polymorphismes de MMP-2 et MMP-9 et leurs liens avec l’adiposité et la densité mammaire
(DM), un marqueur intermédiaire de risque de CS. Objectif: Évaluer l’association entre les polymorphismes
des gènes de MMP-2 et MMP-9, l’adiposité et trois paramètres de DM: le pourcentage de densité et la zone
dense (positivement associés au risque de CS) et la zone non dense du sein (inversement associée au risque
de CS). Méthodologie: Dans une cohorte de 741 femmes caucasiennes, des facteurs anthropométries reflétant
l’adiposité ont été mesurés. La DM a été mesurée par une méthode assistée par ordinateur. À l’aide
d’échantillon sanguin, les polymorphismes rs243865 sur MMP-2 et rs3918242, rs17576, rs2250889 et
rs2274756 sur MMP-9 ont été génotypés. Des modèles de régression linéaire multivariée ont été utilisés pour
évaluer les associations. Résultats: L’allèle T de rs243865 sur MMP-2 est associée à une augmentation des
mesures d’adiposité (p<0,05). Chez les homozygotes TT par rapport aux homozygotes CC de MMP-2, les
moyennes de pourcentage de DM et de zone dense sont associées à une diminution de 6,2% (p=0,04) et
5.9cm2 (p=0,19) et la moyenne de la zone-non dense est associé à une augmentation de 11,4cm2 (p=0,03).
Cependant, ces associations sont atténuées après ajustement pour l’adiposité. Aucune association significative
n’a été trouvée avec les polymorphismes de MMP-9. Conclusion: Nos résultats suggèrent que le rs243865 de
MMP-2 pourrait jouer un rôle dans le développement de CS via son influence sur la DM, et que l’association
entre ce polymorphisme et la DM serait médiée par l’adiposité.
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123 - CANCER DE LA VESSIE EN 3D: EN ROUTE VERS LA MÉDECINE DE PRÉCISION
Emil Grammond,1,2 Ève Pellerin,1,2 Cassandra Goulet,1,2 Frédéric Pouliot,1,3 Stéphane Bolduc1,2
1

Université Laval; 2Centre de recherche en organogénèse expérimentale/LOEX, Axe Médecine
Régénératrice, Centre de Recherche du CHU de Québec-Université Laval, Centre de Recherche du CHU de
Québec-Université Laval; 3Axe Oncologie, Centre de Recherche du CHU de Québec-Université Laval
Le cancer de la vessie est le 5èmecancer le plus commun au Canada, environ 9000 canadiens sont
diagnostiqués à chaque année. Il s’agit d’ailleurs d’un des cancers les plus dispendieux à traiter car il possède
un taux de récurrence de 60-70%. Nous avons démontré en monocouche que les exosomes produits par les
cellules cancéreuses d’une lignée invasive avaient le potentiel d’induire la différentiation de cellules
mésenchymateuses de vessie en fibroblastes associés au cancer (CAF). Notamment par la voie de
signalisation du TGFb. Ces CAF pouvant à leur tour sécréter de l’interleukine (IL-)6 qui favorise la
progression tumorale. Afin d’étudier le rôle du microenvironnement tumoral dans la progression du cancer de
la vessie, nous avons établi un modèle 3D humain de cancer de la vessie produit par génie tissulaire. Ce
modèle repose sur l’utilisation de notre muqueuse vésicale reconstruite sans biomateriaux à l’aide uniquement
de cellules mésenchymateuses de vessie et de cellules urothéliales. Ce tissu fortement similaire au tissu natif
permet la formation d’une lame basale séparant l’épithelium du stroma sous-jacent. Des sphéroides de
cellules cancéreuses sont implantées sur l’épithelium en cours de différenciation après la formation de la lame
basale. Ce modèle nous permet d’analyser la capacité des cellules cancéreuses à traverser la membrane basale
une étape cruciale pour le développement de métastases. L’effet de l’inhibition de la production et de la
capture des exosomes produites par les cellules de cancer de vessie sur la progression tumorale a donc été
analysé en utilisant ce modèle. Nos résultats permettront de valider de nouvelles cibles thérapeutiques pour
limiter la progression tumorale et donner plus d’options aux cliniciens pour son traitement. Ce modèle servira
également de plateforme de tests de nouvelles drogues et ultimement d’outil de médecine de précision, voire
de médecine personnalisée.
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124 - RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU LIEN ENTRE LA QUALITÉ DE VIE DES HOMMES
ATTEINTS DE CANCER DE LA PROSTATE ET LEUR CONSOMMATION EN ACIDES GRAS
OMÉGA-3
Hanane Moussa,1,2 Karine Robitaille,1,2 Molière Nguile-Makao,1,2 Benoît Lamarche,1,3 Pierre Julien,1,2
Vincent Fradet1,2
1

Université Laval; 2Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval; 3Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF)

Introduction: Les acides gras oméga-3 à longue chaîne (LCω3) semblent être protecteurs contre le cancer de
la prostate (CaP), possiblement via leurs propriétés anti-inflammatoires. Les observations cliniques indiquent
un effet probable de l’inflammation sur la qualité de vie (QdV). Cependant, la relation entre les LCω3 et la
QdV chez les hommes atteints de CaP reste encore à être explorée. Par devis transversal, cette étude visait à
identifier les corrélations entre les indicateurs de QdV et les LCω3 chez des patients atteints de CaP, ainsi
qu’à explorer l’effet modifiant du grade de cancer sur ces corrélations. Méthodes: Nous avons recruté 189
hommes atteints de CaP et mesuré leur QdV par des questionnaires validés: 1-Inventaire de la santé sexuelle
pour les hommes (SHIM), 2-QdV spécifique à la prostate (EPIC-26) et 3-Score international des symptômes
de la prostate (IPSS). L'apport en LCω3 a été évalué par un questionnaire de fréquence alimentaire et leur
niveau en circulation a été mesuré dans les globules rouges (GR). Les corrélations de Spearman partielles ont
été utilisées pour évaluer le lien entre LCω3 et QdV. L’effet modifiant du grade de cancer a été examiné en
utilisant la transformation z de Fisher. Résultats: Il existe une corrélation positive entre le niveau du soustype de LCω3, acide eicosapentaénoïque (EPA), dans les GR et une meilleure QdV dans le domaine urinaire
(Rs=0,19;p=0,02). Les analyses stratifiées par grade de cancer ont montré que cette corrélation était présente
chez les patients atteints d’un CaP de haut grade (Rs=0,49 ; p=0,006), mais non significative chez les bas
grade (Rs=0,10;p=0,30),p(z)=0,03). Conclusions: Une corrélation positive existe entre le niveau d'EPA dans
les GR et une meilleure QdV dans le domaine urinaire chez les hommes atteints de CaP, particulièrement
chez ceux atteints d’un cancer de haut grade. La QdV de ces hommes pourraient potentiellement être
améliorée avec une consommation élevée en EPA.
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125 - TEST DE DÉCOLLEMENT POUR MESURER LA FORCE D’ADHÉSION DE LA JONCTION
DERMO-ÉPIDERMIQUE D’UN MODÈLE DE PEAU RECONSTRUITE PAR GÉNIE TISSULAIRE

Alex Larose, Angela Dakiw-Piaceski, Martin Barbier, Danielle Larouche, Lucie Germain
Université Laval; CRCHU de Québec - LOEX/Université Laval - Faculté de médecine
CONTEXTE ET OBJECTIFS: L’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive (EBDR) est une maladie
génétique rare due à la mutation du gène du collagène de type VII. L’EBDR se caractérise par une diminution
de la force d’adhésion de la jonction dermo-épidermique (JDE) de la peau. La correction du gène défectueux
par thérapie génique des cellules d’un patient souffrant d’EBDR et la fabrication de peaux reconstruites (PR)
par génie tissulaire ouvrent la possibilité de produire une PR fonctionnelle pour la greffe autologue. L’objectif
du projet de stage était de développer un test mécanique capable de mesurer la force d’adhésion entre deux
substrats de tissus organiques en vue de comparer la force de la JDE des différentes PR saines, mutées et
corrigées. MATÉRIEL ET MÉTHODES: Des PR saines et mutées ont été produites par la méthode d’autoassemblage. Un emporte-pièce a été utilisé pour découper des échantillons des PR avec une largeur définie.
L’épiderme a été séparé du derme sur une petite partie à l’aide de pinces pour permettre l’ancrage des deux
couches, puis des tests de détachement par déplacement linéaire d’une cellule de charge de 10 N à vitesse
constante selon une configuration en T ont été effectués à l’aide du système d’essais ElectroPuls E1000
d’Instron. Les mesures de force ont été analysées par un script MATLAB. RÉSULTATS: La force
d’adhésion moyenne des PR saines était de 6.4 mN/mm tandis que celle des PR mutées était de 1.1 mN/mm,
avec une précision de ±0.5 mN. Il est possible de distinguer significativement les deux conditions.
CONCLUSION:Nous avons mis au point un test mécanique capable de mesurer la force d’adhésion entre
deux substrats organiques. Ce test permettra de comparer l’efficacité d’adhésion de la JDE suite à différents
traitements pour corriger le gène défectueux des cellules de patients EBDR.
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126 - IMPLICATION DE RNF213 DANS LE DYSFONCTIONNEMENT DE LA BARRIÈRE
HÉMATO-ENCÉPHALIQUE ASSOCIÉ AUX MALADIES CÉRÉBROVASCULAIRES
Vincent Roy, Rémy Pépin, Todd Galbraith, François Berthod, Nicolas Dupré, François Gros-Louis
Université Laval; LOEX/CRCHU de Québec-UL
Problématique: Des études en génomique menées sur des population asiatiques ont identifié le gène RNF213
comme un facteur de risque majeur dans la maladie de Moyamoya (MMM). Récemment, RNF213 a été
associé avec la formation d’anévrismes intracrâniens (AI) dans une population canadienne-française. Les
fonctions biologiques de RNF213 demeurent peu connues, spécialement dans le développement des maladies
cérébrovasculaires (MCVs). L’objectif de cette étude est de caractériser l’effet de l’invalidation de RNF213
dans des cellules endothéliales microvasculaires humaines de cerveau (hCMEC/D3) dans des modèles de
culture tridimensionnelle. Méthodes: La méthode de CRISPR-Cas9 double nickase avec lentivirus intégratifs
a été utilisée pour générer les hCMEC/D3 invalide en RNF213 (hCMEC/D3-RNF213-/-). Les cellules
positives ont été sélectionnées à la puromycine et l’expression de RNF213 a été validée par
immunobuvargade de type western. L’intégrité de la barrière hémato-encéphalique in vitro a été caractérisée
par mesure de l’indice de circularité, l’évaluation de la résistance électrique trans-endothéliale (RET) et de la
perméabilité et l’analyse de l’infiltration immunitaire. Des vaisseaux sanguins reconstruits par génie tissulaire
ont aussi été endothélialisée. Résultats: Un changement morphologique évident a été observé chez les
hCMEC/D3-RNF213-/- en culture. La RET a été significative diminuée comparativement au contrôle. De plus,
la perméabilité au FITC-dextran 4 kDa a été diminuée. Des analyses en immunofluorescence ont démontré
une perte de protéines des jonctions intercellulaires lorsque les hCMEC/D3-RNF213-/- sont cultivées à
confluence. Des lymphocytes activés démontrent un potentiel de transmigration augmenté lorsqu’ensemencés
sur le dessus d’une monocouche hCMEC/D3-RNF213-/- comparativement au contrôle. Finalement, les
hCMEC/D3-RNF213-/- forme un endothélium désorganisé dans notre modèle 3D de vaisseaux sanguins.
Conclusions: La technique d’édition du génome utilisée est une façon efficace afin de générer des
hCMEC/D3-RNF213-/- stables répliquant certains phénotypes pathologiques de la MMM. La génération de
cellules avec des mutations spécifiques dans RNF213 aiderait à mieux comprendre les anomalies vasculaires
associées aux MCVs.
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127 - CARACTÉRISATION MOLÉCULAIRE DU SYSTÈME DE RECOMBINAISON XERH/ DIFH
CHEZ CAMPYLOBACTER JEJUNI
Amal Benmohamed, George Szatmari
Université de Montréal
La séparation et la ségrégation des chromosomes bactériens nouvellement répliqués peuvent être limitées par
la formation de dimères chromosomiques circulaires causée par la recombinaison homologue. La résolution
de ces dimères est médiée par la recombinaison site-spécifique qui garantit une ségrégation fidèle des
chromosomes lors de la division cellulaire. La plupart des bactéries utilisent les tyrosine recombinases, XerC
et XerD, qui se lient de manière coopérative et effectuent la réaction de recombinaison au niveau de site dif
situé près de site de terminaison de la réplication. Cette recombinaison nécessite également la protéine de
division cellulaire FtsK, pour permettre une régulation temporelle et une régulation spatiale de cette réaction.
Chez certaines espèces de ε-proteobactéries, les études n'ont identifié qu'une seule recombinase, XerH, qui
agit sur un site difH. Nous sommes en train de caractériser le système XerH / difH de Campylobacter jejuni,
un agent pathogène impliqué dans la gastro-entérite bactérienne dans les pays développés. Notre hypothèse
repose sur le fait que différentes mutations introduites dans le site difH par mutagenèse dirigée peuvent
affecter la réaction de liaison et/ou la réaction de clivage et que cette réaction pourrait se produire sans
l’intervention de la protéine FtsK. Les nucléotides mutés ont été choisis en fonction de leur conservation chez
les bactéries et de leur effet sur d’autres systèmes Xer. Nous avons trouvé que la majorité des nucléotides
conservés sont indispensables pour la liaison et/ou le clivage et que la recombinaison est indépendante de
FtsK. Ces travaux permettront, non seulement de mieux comprendre la recombinaison Xer qui est encore mal
connu chez Campylobacter, mais aussi de fournir des informations précieuses sur ces mécanismes qui
pourraient à l’avenir aider à développer de nouveaux agents thérapeutiques contre cet agent pathogène ou à
contrôler la propagation de la résistance aux antibiotiques.
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128 - LES PLAQUETTES RÉGULENT SÉLECTIVEMENT LA RELÂCHE DE BDNF ET DE SON
PRÉCURSEUR, LE PROBDNF
Jessica Le Blanc, Mélanie Welman, Imane Boukhatem, Samuel Fleury, Marie Lordkipanidzé
Université de Montréal; Institut de cardiologie de Montréal
Problématique: Le Brain-Derived Neurothrophic Factor (BDNF) est une neurotrophine impliquée dans le
maintien de l’intégrité endothéliale et dans l’angiogénèse. Sa fonction pro-survie est en opposition au rôle
pro-apoptotique de son précuseur, le proBDNF. Initialement découvert dans le cerveau, il est désormais
connu que les plaquettes sanguines constituent le réservoir périphérique de BDNF le plus important. Des
études ont démontré que le BDNF est relâché́ dans le sang lors de l’activation plaquettaire. Toutefois, le
profil de la relâche du BDNF induite par différents agonistes plaquettaires est peu connu et les voies
d’activation impliquées dans la relâche de BDNF restent à élucider. Par ailleurs, la présence du proBDNF
dans les plaquettes n’a jamais été rapportée. Objectifs: L’objectif de ce projet était donc (1) d’investiguer la
présence de proBDNF dans les plaquettes sanguines et (2) de comparer le profil de relâche plaquettaire du
proBDNF et du BDNF chez des volontaires sains. Méthodes/résultats: En analysant des lysats plaquettaires
de volontaires sains, nous avons confirmé la présence de proBDNF dans les plaquettes sanguines par
cytométrie en flux, Western Blot et ELISA. La relâche de BDNF et de proBDNF suite à l’activation
plaquettaire par différents agonistes a été quantifiée par ELISA. Nos résultats démontrent une relâche du
proBDNF plaquettaire quasi-totale suite à l’activation par des agonistes classiques. Contrairement à la relâche
de BDNF qui est diminuée par des inhibiteurs plaquettaire connus, la relâche de proBDNF demeure
inchangée. Conclusion: Les plaquettes sanguines contiennent du proBDNF et en relâchent lors de leur
activation. Le profil de relâche du BDNF et du proBDNF plaquettaire est différent, suggérant une régulation
différentielle des deux protéines et renforçant l’hypothèse d’un rôle biologique distinct entre le proBDNF et
le BDNF.
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129 - ACTIVATION DE JNK MAPK PAR LA BAISSE DE DUSP4 EN HYPERGLYCÉMIE MÈNE À
L’AUGMENTATION D’EXPRESSION DE NOX4 ET LA RÉSISTANCE À L'INSULINE DANS LES
PODOCYTES ET LA NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE
Marina Rousseau, Benoit Denhez, Farah Lizotte, Pedro Geraldes
Université de Sherbrooke
Introduction: La résistance à l’insuline et l’augmentation du stress oxydatif (ROS/NOX4) causées par
l’activation de p38 et JNK MAPK contribuent à la dysfonction podocytaire dans la néphropathie diabétique
(ND). Une étude a démontré que l’activation de JNK menait à une phosphorylation inhibitrice en sérine 307
(p-ser307) d’IRS1 dans un modèle de souris ob/ob. Notre laboratoire a publié que la baisse des niveaux de
DUSP4, phosphatase qui inhibe les MAPKs, était associé avec une augmentation de p-JNK et de NOX4 dans
des podocytes en condition d’hyperglycémie. Notre hypothèse est que la réduction de DUSP4/activation de
JNK et NOX4 mène à une résistance à l’insuline dans les podocytes et la ND. Méthodes: Des podocytes ont
été exposés à des concentrations normales (5.6 mM) ou élevées (HG; 25 mM) de glucose pendant 72h avec
ou sans surexpression de DUSP4 (adénovirus) ou inhibiteur de JNK (SP600125). In vivo, le cortex rénal a été
récolté de souris diabétiques (Ins2+/C96Y) ou non, avec ou sans délétion de DUSP4 (Dusp4-/-). Résultats:
L’exposition des podocytes au HG a diminué l’expression de DUSP4, augmenté l’activation de JNK et la pser307 d’IRS1 menant à une baisse de la phosphorylation d’Akt suite à une stimulation à l’insuline.
L’augmentation de p-ser307 en HG a été prévenue avec la surexpression de DUSP4/inhibition de JNK,
rétablissant les niveaux de phosphorylation de la tyrosine 612 d’IRS1 (site d’activation) et d’Akt ainsi que
l’expression de NOX4. La baisse de DUSP4 en HG a été prévenue avec l’antioxydant N-acetyl cystéine. La
réduction de DUSP4 dans le cortex rénal de souris Ins2+/C96Y corrèle avec l’activation de JNK, l’augmentation
de la p-ser307 d’IRS1 et une réduction de p-Akt, effets exacerbés chez les souris Ins2+/C96Y-Dusp4-/-.
Conclusion: L’activation de JNK induite par la baisse de DUSP4 en hyperglycémie augmente l’expression
de NOX4 contribuant à la résistance à l’insuline dans les podocytes et la ND.
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130 - LA RESTRICTION DE CROISSANCE IN-UTERO FAVORISE L’UTILISATION DES
LIPIDES COMME SOURCE D’ÉNERGIE DANS LE CŒUR FŒTAL
Loize Maréchal,1,2 Benoit Sicotte,1,2 André Tremblay,1,3 Michèle Brochu1,2
1

Université de Montréal; 2Département de pharmacologie et physiologie; 3Département d'obstétrique et
gynécologie

Depuis l’hypothèse du Dr Barker, il est connu qu’un environnement utérin défavorable prédispose les
individus aux pathologies cardio-métaboliques une fois adulte. La restriction de croissance in-utéro (RCIU)
est un marqueur d’un tel environnement. Un modèle animal de RCIU, développé dans le laboratoire depuis
plusieurs années, consiste à donner une diète faible en sodium à des rates lors de la dernière semaine de
gestation. Cela induit une insuffisance placentaire et une redistribution du flux sanguin préférentielle vers le
cerveau et le cœur fœtal. Une augmentation de la pression artérielle et un remodelage des cardiomyocytes a
été observé chez les femelles adultes. Nous émettons l’hypothèse qu’un environnement utérin défavorable
engendre un stress cellulaire qui induit des changements métaboliques cardiaques chez le fœtus, favorisant
l’utilisation des acides gras (AG) comme source d’énergie. Notre étude cherche à établir un profil
d’expression d’acteurs du métabolisme des AG, de la biogénèse mitochondriale et le profil lipidomique des
cœurs fœtaux d’animaux RCIU et témoins. Une augmentation de l’expression de plusieurs acteurs de l’entrée
et de l’oxydation des AG, ainsi que de la biogénèse mitochondriale est retrouvée dans les cœurs fœtaux RCIU
vs témoins. Une surexpression de Pdk4, régulateur de l’équilibre gluco-lipidique est aussi observée dans les
cœurs RCIU fœtaux vs témoins. Ces changements semblent découler d’une hausse de l’activité
transcriptionnelle des PPARs, répondant à l’accumulation de lipides à longue et très longue chaine observée
chez les fœtus RCIU. Ces résultats suggèrent une oxydation accrue des AG dans les cœurs fœtaux RCIU par
rapport aux témoins. Cette réorganisation métabolique survient normalement en période postnatale. Ainsi,
l’adaptation énergétique chez les animaux RCIU conduit à un remodelage métabolique cardiaque précoce,
essentiel pour leur survie, mais qui pourrait prédisposer l’individu à des troubles cardiovasculaires futurs.
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131 - DÉVELOPPEMENT D’UN TUBE NERVEUX HUMAIN POUR RÉPARER LES
TRANSSECTIONS DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES
Alexane Thibodeau, Todd Galbraith, Chantal Fauvel, Hélène Thida Khuong, François Berthod
Université Laval; LOEX, centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval
Les transsections nerveuses peuvent conduire à une perte de sensibilité tactile et une paralysie complète.
Malheureusement, peu d’options s’offrent aux cliniciens. L’autogreffe nerveuse, le standard en clinique,
induit un déficit au site de prélèvement en plus d’obtenir une récupération fonctionnelle incomplète. Une
alternative est d’utiliser des conduits nerveux faits de biomatériaux pour guider la migration axonale, mais
ceux-ci comportent plusieurs limites cliniques. Objectif Notre objectif est de fabriquer un tube nerveux (TN)
vivant complètement autologue dans lequel un réseau de capillaires sera développé in vitro par
ensemencement de cellules endothéliales (CE), afin de favoriser une vascularisation rapide du greffon, ainsi
que de cellules de Schwann (CS), pour permettre une croissance optimale des neurites et favoriser la
migration axonale. Méthodes Le TN est composé d’un feuillet de fibroblastes avec CE enroulé sur lui-même
pour former un tube plein et enrichi en CS. Les TN humains sont implantés chez des rats RNU
immunodéficients pour combler un déficit du nerf sciatique de 15 mm. Le remodelage du greffon est suivi en
quantifiant la migration axonale par marquage en immunofluorescence des neurofilaments M après 2, 4 et 8
semaines d’implantation. Résultats Les TN ont été implantés avec succès chez le rat et leur structure interne
a rapidement été remodelée. Une revascularisation des tubes sur toute leur longueur a été observée dès la 4e
semaine d'implantation, y compris dans les tubes non endothélialisés. Les fibres nerveuses ont reconnecté
avec le segment distal du nerf lésé à 8 semaines, la migration axonale étant similaire à celle de l'autogreffe en
proximal. Conclusion En produisant des tubes vivants entièrement autologues susceptibles de libérer des
facteurs de croissance neurotrophiques et d’accélérer la vascularisation du greffon grâce à un réseau
microvasculaire préétabli, nous espérons développer une nouvelle approche thérapeutique personnalisée pour
améliorer le traitement des blessures des nerfs périphériques.
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132 - L’AUTOPHAGIE RÉGULE L’IMMUNITÉ DES CELLULES T CD8 SPÉCIFIQUES AU VIH
DES ÉLITES CONTRÔLEURS
Hamza Loucif, Xavier Dagenais-Lussier, Mouna Aounallah, Jean-Pierre Routy and Julien van Grevenynghe
INRS – Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie
Mise en context: Les élites contrôleurs (EC) sont un groupe rare de patients infectés au VIH-1 et capables
de contrôler l’infection pendant des années sans traitements antirétroviraux (ART). Ils maintiennent une
immunité mémoires et spécifiques au VIH des cellules T CD8 (CD8) supérieure par rapport aux progresseurs
typiques. De plus, ils sont caractérisés par une meilleure polyfonctionalité, survie, production d’IL-21 et
activité cytotoxique (CTL). Les mécanismes moléculaires qui régissent ces avantages immunologiques n’ont
pas été identifiés. L’autophagie, qui est un processus catabolique impliqué dans l’homéostasie des CD8, est
spécifiquement induite de façon supérieure chez les EC. Dans ce fait, nous émettons ici l'hypothèse que
l’autophagie est un facteur clé dans l’immunité des CD8 chez les EC. Nous allons comparer l’autophagie
et son impact sur l’immunité des CD8 des EC par rapport à ceux de patients sous traitements suppresseurs
(ART+) et des contrôles de non-infection (HIVfree). Objectifs: Mesure de l’autophagie dans les cellules
CD8 spécifiques au VIH des EC par rapport aux ART+ et HIVfree. (1) Caractériser l’impact de l’autophagie
sur l’immunité des CD8 spécifiques au VIH des EC. (2) Comprendre pourquoi les EC ont une meilleure prise
autophagique. Résultats: (1) Une activité autophagique basale importante a été observée chez les CD8
mémoires chez les EC. L’autophagie est induite de façon plus importante chez les EC par rapport aux ART+.
(2) Une haute activité autophagique associée avec une forte activité CTL significativement plus élevées chez
les CD8 spécifiques des EC par rapport à ceux des ART+ à la suite d’une stimulation peptidique Gag. De
façon intéressante, l’activité CTL était diminuée dans les CD8 spécifiques des EC après avoir inhibé
l’autophagie avec de la Bafilomycin A1 et shRNA-Beclin-1. (3) Une augmentation du taux d’IL-21
plasmatique des EC par rapport aux ART+, incluant une corrélation positive avec l’autophagie. Conclusion:
Nos résultats indiquent pour la première fois l’implication de l’autophagie sur l’immunité des CD8spécifiques et mémoires chez les EC.
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PLAN DU SITE
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CONTACT
Pour toutes questions ou suggestions concernant le Club de Recherches Cliniques du Québec, vous pouvez
contacter le Secrétaire du CRCQ :

Club de Recherche Clinique du Québec
att/ Dr. David Chatenet, Ph.D.
Institut national de la recherche scientifique
Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie
Université du Québec
531, Boulevard des Prairies
Laval (Quebec) H7V 1B7 CANADA
Tél.: (450) 687-5010 (ext. 8835)
Secretaire.CRCQ@iaf.inrs.ca
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DISTINCTIONS
Au fil des ans, le Club de Recherches Cliniques du Québec a souligné avec constance les efforts,
l'ingéniosité et le savoir-faire d'étudiants, de jeunes chercheurs et de chercheurs chevronnés des différentes
régions du Québec œuvrant dans le domaine de la recherche biomédicale.

LE PRIX MICHEL-SARRAZIN
Souligne la carrière scientifique et l'apport exceptionnel d'un chercheur québécois chevronné.
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Michel Chrétien
Jean-Marie Delage
Guy Lemieux
Charles P. Leblond
René Simard
Louis Poirier
André Barbeau
Jacques R. Ducharme
André Lanthier
Claude Fortier
Domenico Regoli
Charles Scriver
Serge Carrière
Fernand Labrie
Étienne LeBel
Réginald Nadeau
Claude C. Roy
Jacques Leblanc
Clarke Fraser
Jacques Genest
Samuel Solomon
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Jacques de Champlain
Claude Laberge
Martial G. Bourassa
Jean Davignon
Brenda Milner
Peter T. Macklem
Francis Glorieux
Pavel Hamet
Marek Rola-Pleszczynski
Rémi Quirion
Serge Rossignol
Jacques P. Tremblay
Michel Bouvier
Stanley Nattel
Michel L. Tremblay
Vassilios Papadopoulos
Roger Lecomte
Claude Perreault
Michel G. Bergeron
Anne-Marie Mes-Masson
William D. Fraser
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LE PRIX ANDRÉ DUPONT
Est accordé à un jeune chercheur pour la qualité de ses réalisations en recherche biomédicale.

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Pierre Borgeat
Claude de Montigny
Marek Rola-Pleszczynski
Claude Gagnon
André DeLéan
Rémi Quirion
Yves Joanette
Phillippe Gros
Alfred Berteloot
Roger C. Lévesque
Michel Bouvier
Mona Nemer
Rafick-Pierre Sekaly
Jacques Simard
Judes Poirier
André Veillette
Sylvain Chemtob
Michel J. Tremblay

CRCQ-2019 / 61e Réunion

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Thomas Hudson
Serge Rivest
Daniel Sinnett
Philippe Pibarot
Jacques Côté
Gustavo Turecki
Gerardo Ferbeyre
André Carpentier
Paul Khairy
Maya Saleh
Alexandre Prat
Frédéric Charron
Martin Simard
Sapieha Przemyslaw
Brent Richards
Éric Boilard
Guillaume Lettre

Page 179

LE PRIX JACQUES GENEST
Ce prix décerné pour la première fois lors du 50e anniversaire du CRCQ porte le nom du Dr Jacques Genest,
président fondateur du CRCQ de 1958 à 1964. Quatre candidats inscrits aux cycles supérieurs sont
préalablement choisis sur la qualité scientifique de leur résumé. Le gagnant est déterminé par un jury au
cours d’une session spéciale de présentations orales.
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Sébastien Talbot
Frédéric Trensz
Jérôme Côté
Christine Flageole
Sophie Mathieu
Coraline Lavaux

2014
2015
2016
2017
2018

Raquel Farias
Michael Sage
Blandine Secco
François Fabi
Anna Burguin

LE PRIX HANS-SELYE
Est offert suite aux meilleures présentations étudiantes par affiches.
1995 Pierre Dumas
1996 Stéphane A. Laporte
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006

Nina N'Diaye
Philippe Goyette
Pascal Bernatchez
Frédéric Pouliot
Caroline Boucher
Roxanne Desjardins
Ghayath Baroudi
Annie Beauparlant
Sébastien Tabariès
Catherine Larochelle
Amélie Pelletier
Marie-Josée Boucher
Nicolas Bisson
Karel Faldik
Pedro Geraldes
Carlos El Hader
Mélanie Sanchez
Viviane El-Helou
Marie-Josée Langlois
Yannick Benoit
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2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Marc-André Déry
Valérie Bassien-Capsa
Alexandra Lambert
Diala Harb
Nathalie Bastien
Sara Bouhout
Roxanne Paulin
Bruno Cécyre
Jan-Alexis Tremblay
Jean-Pierre Cyr
Bruno Johnson
Adrien Moreau
Pascal Gosselin-Badaroudine
Farah Lizotte
Caroline Leblanc
Stéphanie Bilodeau
Alexandre Bergeron
Farah Lizotte
Josy Baldaheania Naud
Marie-Pier Longchamps
Camille Ouellet
Léo Bourguignon
Clément Mazeaud
Sergio Cortez Ghio; Valérie Long
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LE PRIX DE LA RELÈVE
Est offert suite aux meilleures présentations par affiches d’étudiants de premier cycle.
2015
2016
2017
2018

Katia Beaudry
Samuel Wilson
Simon Thibault
Donovan Fouere

LE PRIX DU MENTOR SCIENTIFIQUE
Est attribué à un professeur qui s'est illustré par sa contribution à la formation de la relève scientifique.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Gérard Plante
Jacques de Champlain
Fernand Labrie
Pierre Sirois
André De Léan
Pierre Borgeat
Dominico Regoli
Emile Lévy
Marcel Lebel
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Alain Bélanger
Nicole Gallo-Payet
Marek Rola-Pleszczynski
Bruce Murphy
Jean-Pierre Després
Bernard Robaire
Guy Poirier
Alan Evans
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LE PRIX BACCHUS
Est attribué à un membre du CRCQ dont l'assiduité aux sessions scientifiques n'a d'égale que sa joviale présence
aux activités sociales.

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Maurice Verdy
Richard Martin
Gérard E. Plante
Jean-Gilles Joly
Patrick Vinay
Christian Le Grimelec
Gaston De Lamirande
Etienne Lebel
André Dupont
Pierre Sirois
Pierre Sirois
Nacia Faure et Louise Proulx
Claude Laberge
Jean-Pierre Bouchard
Alfred Berteloot
Michel Bergeron
Jean Dussault
Sithial Moorjani
Kenneth D. Roberts
Christian Casanova
Gaétan Guillemette
Edgar Delvin
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Christiane Malo
Chantal Lambert
Emanuel Escher
André DeLéan
Alain Fournier
Jacques Turgeon
Martin Sirois
Pierre Vachon
Daniel Lamontagne
Jean-François Bouchard
Michèle Brochu
Éric Rousseau
Maurice Verdy (à titre posthume)
Chantal Guillemette
Éric Asselin
André Tremblay
Mona Nemer
Réjean Couture
Nathalie Rivard
Patrick Laprise / François Fabi
Fernand Gobeil Jr
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PARTENAIRES

Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires publics et privés pour leur aide financière qui nous
permet de tenir nos réunions annuelles.
Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
Centre de recherche du CHUS, Sherbrooke
Fonds de Recherche du Québec - Santé
Fondation Regoli - Congrès Science Québec
Institut de recherche du centre universitaire de santé McGill (MUHC)
Institut national de recherche scientifique (INRS)
Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) inVentiv Health inc
Réseau ThéCell de thérapie cellulaire et tissulaire
École d’optométrie – Université de Montréal
Faculté de médecine – Université de Montréal
Faculté de pharmacie – Université de Montréal
Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation – Université de Sherbrooke
Département de Médecine – Université de Sherbrooke
Faculté de médecine et des sciences de la santé – Université de Sherbrooke
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Merci à nos commanditaires
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