
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
8e	  Journée	  scientifique	  

	  

Vendredi,	  8	  mai	  2015	  
Local	  S1-‐151	  et	  Agora	  

Pavillon	  Jean-‐Coutu,	  Université	  de	  Montréal	  
	  

CAHIER	  DES	  ABRÉGÉS	  	  
	  

	   	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  

8e	  Journée	  scientifique	  du	  GRUM	  
	  

Vendredi,	  8	  mai	  2015	  
Local	  S1-‐151	  et	  Agora	  

Pavillon	  Jean-‐Coutu,	  Université	  de	  Montréal	  
	  

PROGRAMME	  	  
	  

8:00	  –	  8:25	   Accueil	  et	  installation	  des	  affiches	  
8:25	  –	  8:30	   Mot	  de	  bienvenue	  
	   Gerardo	  Ferbeyre,	  co-‐directeur,	  GRUM	  
8:30	  –	  10:00	   Présentations	  orales	  étudiantes	  
10:00	  –	  10:15	   Pause	  santé	  
10:15	  –	  11:45	   	  Atelier	  :	  Nouveau,	  inventif,	  utile	  ?	  Le	  brevet	  pour	  valoriser	  ses	  

découvertes,	  Patrice	  Dupont,	  Université	  de	  Montréal	  (ex-‐spécialiste	  de	  
l'information	  scientifique	  et	  brevets,	  CNRC)	  

11:45	  –	  12:45	   	   Lunch	  
12:45–	  14:15	   Affiches	  étudiantes	  
	  
14:15	  –	  16:30	   CONFÉRENCES	  

Thème:	  Mitochondrial	  Medicine	  and	  Pharmacology:	  Challenges	  and	  
Opportunities	  

	  Bioenergetic	  Plasticity	  in	  Human	  Populations;	  Implications	  for	  Translational	  
Research	  
Victor	  Darley-‐Usmar,	  University	  of	  Birmingham	  

In	  Vitro	  Approaches	  to	  Assess	  Mitochondria-‐Mediated	  Drug	  Toxicity:	  
Advantages	  and	  Limitations	  and	  a	  Decade	  of	  Learnings	  
Yvonne	  Will,	  Pfizer	  R&D	  

The	  LSFC	  Consortium:	  A	  Multi-‐disciplinary	  Research	  Effort	  to	  Translate	  Gene	  
Discovery	  into	  Treatments	  for	  Patients	  with	  Mitochondrial	  Disease	  
Christine	  Des	  Rosiers,	  Institut	  de	  cardiologie	  de	  Montréal	  
Yan	  Burelle,	  Faculté	  de	  Pharmacie,	  Université	  de	  Montréal	  

	  
16:30	  –	  16:55	   DISCUSSION	  GENERALE	  AVEC	  PANEL	  DE	  CONFERENCIERS	  

	   	   	   	   Luc	  Vachon,	  Clinical	  and	  Product	  Development	  Advisor, 
Ex-‐CEO	  Asmacure,	  Ex-‐President	  BioQuébec	  
 

16:55	  –	  17:00	   Remise	  des	  prix	  d’excellence,	  Mot	  de	  la	  fin	  
	   Denis	  deBlois,	  co-‐directeur,	  GRUM	  
	  

	  
Infos	  :	  

Tél.:	  (514)	  343-‐6111	  #3624	  
grum@umontreal.ca	  

	  



8:25-‐8:30 8e	  Journée	  scientifique
Vendredi,	  8	  mai	  2015
Pavillon	  Jean-‐Coutu

Étudiant Directeur Titre
8:30	  -‐8:45 PD PACELLI,	  Consiglia L-‐E	  Trudeau

8:45	  -‐	  9:00 PhD GROLEAU,	  Marianne E.	  Vaucher

9:00	  -‐	  9:15 PhD SAMAMI,	  Samaneh	   G.	  Mayer
9:15	  -‐	  9:30 PD REDMOND,	  William	  John J.-‐F.	  Bouchard/C.	  Casanova
9:30	  -‐	  9:45 MSc BENABDOUNE,	  Houda-‐Abir M.	  Benberbour
9:45	  -‐	  10:00 MSc LATREILLE,	  Pierre-‐Luc X.	  Banquy

(PD=stagiaire	  postdoctoral)

10:00	  -‐	  10:15 Pause	  santé	  (Agora)

10:15	  -‐	  11:45

11:45	  -‐	  12:45 Lunch	  (Agora)

12:45	  -‐	  14:15

Étudiant Directeur Titre
1 MSc LAGREOU,	  Alexandre G.	  Pineyro
2 MSc ST-‐JEAN,	  Isabelle G.	  Leclair

3 PD RAFATIAN,	  Naimeh H.	  Ong/M.	  Servant/W.	  
Lubell/S.	  Marleau

4 N/A DOYON,	  Priscillia M.	  Servant

5 MSc ALSHARIF,	  Shakar X.	  Banquy

6 PhD FAIVRE,	  Jimmy X.	  Banquy

7 PhD RABANEL,	  Jean-‐Michel X.	  Banquy/P.	  Hildgen

8 MSc TABBAA-‐CHABALIS,	  Rajaa K.	  Maghni
9 MSc FLANDRIN,	  Aurore G.	  Leclair

10 MSc DURETTE,	  Étienne D.	  deBlois/M.	  Bouvier

11 PhD LALLOZ,	  Augustine X.	  Banquy/P.	  Hildgen

Augmentation	  de	  l’absorption	  intestinale	  à	  l’aide	  de	  promédicaments	  se	  liant	  aux	  gangliosides	  GM1

Development	  of	  Nanostructured	  Hydrogel	  for	  Spatial	  and	  Temporal	  Controlled	  Release	  of	  Active	  Compounds

Fabrication	  de	  nanoparticules	  hybrides	  lipides-‐polymères	  pour	  la	  voie	  cutanée

Développement	  de	  composantes	  synthétiques	  et	  biomimétiques	  des	  articulations	  synoviales	  pour	  le	  traitement	  de	  
l'ostéoarthrite

Caractérisartion	  des	  processus	  moléculaires	  couplant	  la	  E3	  ubiquitine	  ligase	  TRAF6	  à	  l'activation	  d’IKKβ	  par	  l'ANG	  II	  dans	  
les	  CMLV

PRÉSENTATIONS	  ORALES	  (S1-‐151)

Expression	  des	  récepteurs	  cholinergiques	  dans	  le	  cortex	  visuel	  suivant	  l'amélioration	  de	  l'activité	  corticale	  visuelle	  par	  la	  
stimulation	  cholinergique
Inhibition	  de	  la	  dégradation	  du	  récepteur	  des	  LDL	  par	  un	  peptide	  dérivé	  de	  la	  convertase	  de	  proprotéine	  PCSK9	  

Energetic	  metabolism	  as	  a	  key	  target	  for	  neuroprotection	  of	  dopamine	  neurons	  in	  Parkinson's	  disease

Rôle	  de	  la	  résolvine	  D1	  dans	  la	  régulation	  des	  facteurs	  inflammatoires	  et	  cataboliques	  de	  l'arthrose

À	  la	  recherche	  de	  meilleurs	  traitements	  analgésiques:	  interactions	  entre	  le	  récepteur	  opioïde	  δ	  et	  ses	  différents	  agonistes

Évaluation	  par	  la	  technologie	  BRET	  de	  l’interaction	  moléculaire	  avec	  le	  canal	  potassique	  hERG	  responsable	  des	  arythmies	  
ventriculaires	  médicamenteuses

Étude	  de	  la	  perméabilité	  membranaire	  à	  l’aire	  de	  protéoliposomes	  –	  Extraction	  et	  Purification	  de	  la	  P-‐glycoprotéine

Effect	  of	  Formulation	  Parameters	  and	  Polymer	  Architecture	  on	  the	  Surface	  Properties	  of	  Drug	  Nanocarriers	  Prepared	  from	  
Clickable	  Comb-‐like	  Copolymers	  
Effets	  des	  nanoparticules	  manufacturés	  sur	  les	  cellules	  pulmonaires	  humaines

Mot	  de	  bienvenue	  (S1-‐151)
Gérardo	  Ferbeyre,	  co-‐directeur	  -‐	  GRUM

Les	  récepteurs	  aux	  cannabinoïdes	  de	  type	  2	  modulent	  le	  traitement	  de	  l’information	  visuelle

Azasulfuryl	  –GHRP	  derivatives	  as	  a	  new	  class	  of	  selective	  ligands	  for	  the	  co-‐receptor	  CD36	  in	  the	  modulation	  of	  TLR2	  
–mediated	  inflammatory	  response	  

Thermosensitive	  Nanohydrogels	  for	  Drug-‐Loading	  and	  Ocular	  Drug-‐Releasing	  System	  in	  Contact	  Lens

ATELIER:	  Nouveau,	  inventif,	  utile	  ?	  Le	  brevet	  pour	  valoriser	  ses	  découvertes	  (S1-‐151)
Patrice	  Dupont,	  Université	  de	  Montréal	  (ex-‐spécialiste	  de	  l'information	  scientifique	  et	  
brevets,	  CNRC)

SESSION	  AFFICHES	  ÉTUDIANTES	  &	  Kiosque	  MITACS	  (Agora)



Étudiant Directeur Titre
12 PhD HANNAUER,	  Nicolas X.	  Banquy
13 MSc CUILLERIER,	  Alexanne Y.	  Burelle
14 PhD SAMAMI,	  Samaneh	   G.	  Mayer
15 PhD EL	  EZZY,	  Mohamed S.	  Mader	  /	  M.	  Bouvier
16 MSc AL-‐CHAMI,	  Edouard M.	  Rafei

17 PhD HUYNH,	  David S.	  Marleau

18 PD BOSCHER,	  Cécile J-‐P	  Gratton
19 PhD CHARFI,	  Iness G.	  Pineyro
20 PD REDMOND,	  William	  John J.-‐F.	  Bouchard/C.	  Casanova
21 PhD MOINEAU-‐VALLÉE,	  Karine G.	  Ferbeyre
22 PD CADETE,	  Virgilio Y.	  Burelle
23 PhD GAVRA,	  Paul F.	  Varin
24 PhD NADEAU-‐VALLÉE,	  Mathieu S.	  Chemtob
25 Stag MAGLIOCCO,	  Gaëlle V.	  Roullin
26 MSc MELKOUMOV,	  Alexandre G.	  Leclair
27 MSc BERNARD,	  Florian G.	  Leclair/V.	  Roullin

28 Stag CALAND,	  Laurie X.	  Banquy

29 PhD MANSOUR,	  Ahmed G.	  Pineyro
30 MSc GUILBAULT,	  Lorie S.	  Lesage

31 MSc BESHEIR,	  Hoda V.	  Roullin

32 PD GOUPIL,	  Mathieu S.	  Lesage
33 PhD ARTS,	  Monique M.	  Servant

PhD MELLAL,	  Katia H.	  Ong/W.	  Lubell
Stag LEONG	  YING	  YING,	  Jennifer V.	  Poitou

MSc DUFRESNE,	  Karine C.	  Paradis-‐Bleau

14:15	  -‐	  16:55

Bioenergetic	  Plasticity	  in	  Human	  Populations;	  Implications	  for	  Translational	  Research
Victor	  Darley-‐Usmar,	  University	  of	  Birmingham

In	  Vitro	  Approaches	  to	  Assess	  Mitochondria-‐Mediated	  Drug	  Toxicity:	  Advantages	  and	  Limitations	  and	  a	  Decade	  of	  Learnings
Yvonne	  Will,	  Pfizer	  R&D

The	  LSFC	  Consortium:	  A	  Multi-‐disciplinary	  Research	  Effort	  to	  Translate	  Gene	  Discovery	  into	  Treatments	  for	  Patients	  with	  Mitochondrial	  Disease
Christine	  Des	  Rosiers,	  Institut	  de	  cardiologie	  de	  Montréal	  &	  Yan	  Burelle,	  Faculté	  de	  Pharmacie,	  Université	  de	  Montréal

16:55	  -‐	  17:00 Remise	  des	  prix	  d'excellence	  (S1-‐151)

Denis	  deBlois,	  co-‐directeur	  -‐	  GRUM

Approche	  innovante	  ciblant	  le	  récepteur	  CD36	  dans	  le	  traitement	  de	  la	  dégénérescence	  maculaire	  liée	  à	  l’âge
Mécanisme	  moléculaire	  à	  l'origine	  du	  rôle	  de	  RGS16	  dans	  la	  sécrétion	  d'insuline
Caractérisation	  de	  l’action	  de	  petites	  molécules	  anionophores	  sur	  les	  membranes	  bactériennes	  et	  de	  leur	  activité	  
antibactérienne	  contre	  Escherichia	  coli

Multicentered	  Randomized	  Controlled	  Trial	  of	  Inhaled	  Milrinone	  in	  High-‐Risk	  Cardiac	  Surgical	  Patients	  

Le	  récepteur	  delta-‐opiacé	  recycle	  à	  partir	  des	  compartiments	  cellulaires	  profonds

Metformin	  effect	  on	  tumor-‐initiating	  cells	  in	  pancreatic	  cancer

La	  signalisation	  par	  la	  kinase	  PAK2	  est	  nécessaire	  à	  l'angiogenèse	  induite	  par	  l'angiopoiétine-‐1	  

Fabrication	  et	  caractérisation	  de	  matrices	  polymériques	  structurées	  injectables	  pour	  le	  génie	  des	  tissus	  articulaires

Inhibition	  de	  la	  dégradation	  du	  récepteur	  des	  LDL	  par	  un	  peptide	  dérivé	  de	  la	  convertase	  de	  proprotéine	  PCSK9	  

L’administration	  d'interleukine-‐21	  rajeunie	  le	  pool	  de	  cellules	  T	  chez	  les	  souris	  âgées

Histopathology	  and	  mitochondrial	  function	  in	  liver-‐specific	  LRPPRC	  knockout	  mice

Interplay	  between	  ubiquitination	  and	  sumoylation	  of	  estrogen	  receptor	  alpha	  in	  the	  presence	  of	  fulvestrant

PEG	  size	  and	  content	  can	  modulate	  physico-‐chemical	  properties	  and	  the	  biological	  fate	  of	  Curcumin-‐loaded	  PLA-‐PEG:	  
Potential	  application	  in	  Alzheimer	  disease
Characterization	  of	  DOR	  short	  term	  desensitization	  by	  agonists	  with	  distinct	  signalling	  signatures
Régulation	  génétique	  de	  la	  proportion	  des	  cellules	  natural	  killer	  matures	  
Synthesizing	  Chitosan/Hyaluronic	  Acid-‐Based	  Theranostic	  Nanogels	  Loaded	  with	  Chemotherapeutic	  Drugs	  Used	  to	  Treat	  
Glioblastoma	  Multiforme

Nouvel	  inhibiteur	  non-‐compétitif	  du	  récepteur	  de	  l’interleukine-‐1	  efficace	  pour	  prévenir	  les	  naissances	  prématurées

Nystatin	  Nanosuspensions:	  Comparative	  Investigation	  of	  Production	  Methods	  and	  Stability	  Study

Mot	  de	  la	  fin

(PD=stagiaire	  postdoctoral)

CONFÉRENCIERS	  INVITÉS	  (S1-‐151)

Nouvelle	  plateforme	  de	  livraison	  intra-‐articulaire	  à	  base	  de	  peptides	  dans	  le	  traitement	  de	  l'ostéoarthrite	  (OA)

The	  IKKβ-‐IRF5	  inflammatory	  signaling	  pathway	  as	  a	  new	  biomarker	  &	  target	  in	  systemic	  sclerosis

Les	  récepteurs	  aux	  cannabinoïdes	  de	  type	  2	  modulent	  le	  traitement	  de	  l’information	  visuelle

L’azapeptide	  CP-‐3(iv),	  un	  ligand	  sélectif	  du	  CD36,	  améliore	  la	  dysfonction	  cardiaque	  induite	  par	  l’ischémie-‐reperfusion	  du	  
myocarde	  chez	  la	  souris

Mitochondrial-‐Derived	  Vesicle	  Formation	  in	  Cardiac	  Mitochondrial	  Quality	  Control

OptiB3-‐PAMPA	  validated	  biorelevant	  PAMPA-‐BBB	  assay	  using	  a	  cassette	  of	  7	  standard	  drugs

Serum	  analyte	  profiles	  in	  patients	  with	  inflammatory	  bowel	  disease
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8h30 - Energetic metabolism as a key target for 
neuroprotection of dopamine neurons in Parkinson's 
disease 	  
Consiglia Pacelli1, Nicolas Giguère1, Marie-Josée Bourque1, Martin Lévesque2, Ruth S. 
Slack3, Louis-Éric Trudeau1	  

1University of Montreal 
2Université Laval 
3University of Ottawa	  

Parkinson's disease (PD) is accompanied by the loss of dopamine (DA) neurons within 
the mesencephalon. This loss is most extensive in the substantia nigra pars compacta 
(SNc), with considerably less cell loss in the closely located ventral tegmental area 
(VTA). Although converging evidence suggests that mitochondrial dysfunction plays a 
critical role in PD, it remains unclear why SNc DA neurons are so much more vulnerable 
to such dysfunction than other DA neurons. Enhanced expression of L-type calcium 
channels, involved in maintaining autonomous pacemaking in SNc neurons, has been 
proposed to play a key role in the vulnerability of these neurons due to its predicted large 
impact on cellular bioenergetics and associated oxidative stress. Another hypothesis is 
that SNc DA neurons have elevated energetic requirements because they possess an 
exceptionally large axonal arborization. In recent work, we showed that vulnerable nigral 
DA neurons differ from less vulnerable DA neurons such as those of the VTA by having 
a higher basal rate of mitochondrial OXPHOS (oxidative phosphorylation), a smaller 
reserve capacity, a higher density of axonal mitochondria, an elevated level of basal 
oxidative stress and a considerably more complex axonal arborization. Furthermore, we 
demonstrated that reducing mitochondrial OXPHOS by blocking L-type calcium channels 
using isradipine or by reducing axonal arborization size using semaphorin 7A, an axon 
guidance factor, protects nigral DA neurons from the neurotoxic agents MPP+ (1-methyl-
4-phenylpyridinium) and rotenone. Our data provide strong support for the hypothesis 
that the heightened vulnerability of DA neurons in Parkinson’s disease is directly due to 
their particular bioenergetic and morphological characteristics and provide renewed 
rationale for the development of neuroprotective strategies aimed at reduce vulnerability 
by increasing mitochondrial efficiency to sustain energetic demands while decreasing 
ROS buffering.	  

	   	  



2	  
	  

8h45 - Expression des récepteurs cholinergiques dans 
le cortex visuel suivant l'amélioration de l'activité 
corticale visuelle par la stimulation cholinergique	  
Marianne Groleau1, Mira Chamoun1, Elvire Vaucher1	  

1Université de Montréal	  

Mise en contexte 	  

La transmission cholinergique au niveau du cortex visuel primaire (V1) est impliquée 
dans l'amélioration de la perception de stimuli visuels spécifiques ainsi que dans les 
modifications à long-terme du traitement neuronal. 	  

Objectifs 	  

Dans la présente étude, nous avons étudié l'implication des différents sous-types de 
récepteurs cholinergiques sous-tendant la plasticité fonctionnelle à long terme par les 
techniques d'enregistrement des potentiels évoqués visuels (VEP) et de RT-PCR.	  

Méthodes 	  

Des rats éveillés ont été exposés à une stimulation visuelle de 10 minutes par jour 
pendant deux semaines. Celle-ci a été présentée seule ou couplée à une stimulation 
électrique du télencéphale basal (projections cholinergiques à V1) ou encore associée à 
un inhibiteur de la cholinestérase (le donépézil). Une semaine après la dernière session 
d’entraînement, les VEP ont été enregistrés et les cortex englobant V1 ont été recueillis 
afin de déterminer le niveau d'expression de l'ARNm des récepteurs cholinergiques par 
RT-PCR.	  

Résultats 	  

Nos résultats indiquent qu'il est possible d'interférer avec l'apprentissage perceptuel à 
long terme, selon le type de stimulation cholinergique jumelé à un entraînement visuel. 
Ces modulations semblent s’appuyer sur la variation de l'expression des récepteurs 
cholinergiques. Même avec une amélioration fonctionnelle similaire, les récepteurs 
cholinergiques impliqués diffèrent selon qu’une stimulation électrique ou 
pharmacologique soit appliquée. De la même manière, l’expression des récepteurs 
cholinergiques varie en fonction de la dose utilisée.	  

Conclusion 	  

Ces résultats sont cruciaux pour déterminer quels récepteurs sont les plus impliqués 
selon le type de stimulation cholinergique utilisée.	  

 



3	  
	  

Source de financement 	  

Ce travail a été soutenu par les IRSC (MOP - 111 003) et le CRSNG (238835-2011)	  
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9h00 - Inhibition de la dégradation du récepteur des LDL 
par un peptide dérivé de la convertase de proprotéine 
PCSK9 	  
Samaneh Samami1,2, Annie Demers1, Eric Rhéaume1,2, Gaétan Mayer1,2, Jean-Claude 
Tardif1,2	  

11Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
2Faculté de médecine, Université de Montréal	  

Le niveau plasmatique élevé de lipoprotéines de basse densité (LDL) riches en 
cholestérol (LDLc) accélère le développement de l’athérosclérose, une cause principale 
de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le récepteur des LDL (LDLR), 
principalement actif dans le foie, agit comme une voie principale pour l'endocytose et 
l’élimination des particules de LDLc. En revanche, la proprotéine convertase 
subtilisine/kexin type 9 (PCSK9), une glycoprotéine sécrétée par le foie, se lie au LDLR 
et augmente sa dégradation dans les lysosomes, entraînant ainsi une augmentation de 
LDLc plasmatique et un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire. Par conséquent, 
nous avons évalué si des inhibiteurs peptidiques pourraient protéger le LDLR de la 
dégradation par la voie PCSK9. À cette fin, nous avons incubé des cellules avec de 
petits peptides imitant des séquences spécifiques de PCSK9 qui se lient au LDLR et 
analysé les niveaux de liaison et d’internalisation des peptides par immunofluorescence 
et les niveaux de LDLR par Western blot. L’analyse par Western blot de cellules HepG2, 
CHO ou HEK293 incubées avec PCSK9 et avec l'un des peptides (P1m), qui est basé 
sur une séquence modifiée de PCSK9,  a montré une augmentation du niveau de LDLR. 
Nos données indiquent que le peptide P1m, sans se lier directement au LDLR, inhibe la 
dégradation du récepteur possiblement en l’empêchant d'atteindre les lysosomes. Les 
prochaines études seront menées afin d'évaluer si, en augmentant le niveau de LDLR, 
P1m augmente également l’absorption de LDLc. Les peptides qui inhibent la 
dégradation du LDLR induite par PCSK9 pourraient conduire à une thérapie efficace 
pour réduire l'hypercholestérolémie et le risque de maladie cardiovasculaire.	  
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9h15 - Les récepteurs aux cannabinoïdes de type 2 
modulent le traitement de l’information visuelle.	  
William John Redmond1, Sébastien Thomas1, Christian Casanova1, Jean-François 
Bouchard1	  

1Université de Montréal	  

But: Les récepteurs aux cannabinoïdes sont exprimés à tous les niveaux du système 
visuel, de la rétine au cortex visuel primaire. Ils sont reconnus pour leur implication dans 
le guidage axonal et le développement neuronal ainsi que pour leur capacité à moduler 
l’activité neuronale. Pourtant, leur fonction au sein du système visuel n’est toujours pas 
définie. Les CBs sont de plus en plus utilisés comme traitement pour diverses conditions 
pathologiques, une meilleure connaissance de leur implication au niveau de la vision est 
donc requise. Le but de cette étude est de déterminer l’impact des récepteurs CB2 
(CB2R) sur la fonction du cortex visuel primaire.	  

Méthodes: En imagerie optique intrinsèque, l’organisation visuotopique, de même que la 
sensibilité aux contrastes et la sélectivité aux fréquences spatiales (FS) ont été 
analysées sur des souris possédant des CB2Rs inactifs (cnr2 KO) et des souris de 
souche sauvage (WT). Pour certaines expériences (VSD), un fluorophore sensible au 
voltage a été utilisé (RH 1691). Finalement, des agonistes inverse (AM 630) et sélectif 
(JWH 133) du CB2R ont été utilisés sur des souris WT.	  

Résultats: Au niveau anatomofonctionnel, pour une même étendue de stimulation 
visuelle, la surface corticale activée chez les cnr2 KOs était réduite de 29% comparée 
aux WTs. De plus, l’amplitude des réponses visuelles des cnr2 KOs était du tiers des 
WTs. Du côté fonctionnel, nous avons observé un déplacement vers la gauche de la 
courbe de sensibilité aux contrastes chez les souris cnr2 KOs. L’application d’AM 630 a 
causé une réduction des réponses visuelles aux contrastes et FS alors qu’une 
augmentation de celles-ci a été observée suite à l’addition de JWH 133.	  

Conclusion: Les réponses visuelles sont plus faibles chez les souris cnr2 KO et cet effet 
est accompagné par des changements structurels au niveau du cortex visuel. De plus, 
nos données démontrent que les CB2Rs modulent la sensibilité au contraste et la 
sélectivité aux FS des neurones de V1. Finalement, nous montrons que la manipulation 
pharmacologique des CB2R affecte directement le traitement cortical de l'information 
visuelle. Le potentiel thérapeutique de ce système dans le traitement de pathologies 
visuelles reste à déterminer.	  

Financement: IRSC (CC JFB), FRQS (JFB), GRUM (WJR)	  
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9h30 - Rôle de la résolvine D1 dans la régulation des 
facteurs inflammatoires et cataboliques de l'arthrose	  
Houda-Abir BENABDOUNE1,2, Qin Shi2, Julio Fernandes2, Pierre Ranger2, Hassan 
Fahmi1, Mohamed Benderdour1,2	  

1Universite de Montreal 
2Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	  

INTRODUCTION	  

L’ostéoarthrite (OA) est une maladie articulaire caractérisée par une altération du 
cartilage et l’os médiée par la production accrue de médiateurs inflammatoires et 
cataboliques. L’objectif de l’étude est d’étudier les propriétés anti-inflammatoires, anti-
cataboliques, anti-apoptotiques et anti-résorption de la résolvine-D1 (RvD1), un dérivé 
des acides gras oméga-3.	  

MATÉRIEL ET MÉTHODES 	  

Les chondrocytes humains OA sont traités par IL-1B et RvD1 (1-10uM). L’expression 
des médiateurs inflammatoires et cataboliques est déterminée par western blot et PCR. 
Le niveau des facteurs de l’apoptoses et du stress oxydatif sont mesurés par western 
blot, réactions enzymatiques et kits commerciaux. Les marqueurs de différenciations 
des ostéoclastes sont évalués dans les macrophages RAW264.7 traités par le LPS et 
RvD1 (1-10uM) par western blot et immunocytochimie. 	  

RÉSULTATS	  

La RvD1 à 10uM inhibe significativement l’expression de la COX-2, iNOS et MMP-13 
ainsi que la génération de la PGE2 et NO induite par l’IL-1B, pour atteindre les niveaux 
du contrôle. L’investigation des marqueurs apoptotiques montre que la RvD1 inhibe les 
caspases et active Bcl2. Ces effets sont attribués au blocage de la p38 MAPK, 
SAPK/JNK1/2 et NF-kB/p65 et à l’induction de l’AKT et de glutathion. Par ailleurs, la 
RvD1 aboli le recrutement des ostéoclastes via l’inhibition de l’expression de TRAP et 
cathepsin-K.	  

CONCLUSION	  

Nos résultats montrent que la RvD1 présente un potentiel anti-inflammatoire, anti-
catabolique, et anti-apoptotique exceptionnel qui pourrait apporter une réelle contribution 
à la thérapeutique de l’OA. Fait intéressant, l’inhibition de l’ostéoclastogénèse par la 
RvD1 offre une approche thérapeutique intéressante pour le traitement des maladies 
osseuses, notamment l’ostéoporose. 	  
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9h45 - Thermosensitive Nanohydrogels for Drug-
Loading and Ocular Drug-Releasing System in Contact 
Lens	  
Pierre-Luc Latreille1, Xavier Banquy1	  

1Université de Montréal	  

Contact lenses have the potential to be the optimal carrier for achieving a controlled 
release in eye drug-delivery. Many attempts in embedding nanoparticles in such 
structure were not as successful as planned, since contact lenses should stay clear and 
control the release rate of active compounds. To tackle all these problems, a platform of 
nanohydrogel particles made of thermosensitive poly-N-isopropylacrylamide (NIPAM) 
incorporating negative charges from methacrylic acid (MAA) might produces clearer 
suspensions in contact lenses and control the drug-release kinetics of model compound 
(rhodamine 6G, R6G).	  

Synthesis of particles were performed in a one-step process. Nanohydrogels were 
synthesized using NIPAM and MAA (20, 15, 12.5, 10, 5, 0 %, total monomer ratio) along 
with BisA, sodium dodecyl sulfate and ammonium persulfate were heated at 70oC and 
stirred for 4 hours 30 minutes. Size and zeta potential were measured by dynamic light 
scattering at different temperatures for each particles. Drug-loading study was performed 
using R6G as model drug. Different R6G / particle ratios, incubation temperature and 
medium (PBS 10 mM vs milliQ water) were tested. Encapsulation was measured by 
fluorescence. Liberation studies were performed from a suspension of loaded particles in 
PBS 10 mM medium and milliQ water for 72 h at 37oC.	  

Particle size were in a range of 180 nm to 600 nm at 25oC and temperature increase 
was reducing particle size for nearly its half. Surface potential determined by the zeta 
potential demonstrated this thermosensitivity effect along with negative charge 
incorporation in particles. Loading studies demonstrated that saline medium such as 
PBS were not efficient for drug-loading and temperature did not affect loading of R6G. 
Although high drug-loading was observed in milliQ water between 20-30%. Liberation 
studies shown that this system produces a high burst release and complete release after 
1h in PBS and 70% release in 1h followed by an equilibrium in milliQ water.	  

We have successfully synthesized positively and negatively charged nanohydrogels 
capable of loading R6G. Salt presence seems to interfere with R6G and MAA 
electrostatic interaction thus reducing drug-loading. R6G liberation profiles might be 
interesting to be used for drug delivery.	  
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1- À LA RECHERCHE DE MEILLEURS TRAITEMENTS 
ANALGÉSIQUES : INTERACTIONS ENTRE LE 
RECEPTEUR OPIOÏDE δ ET SES DIFFÉRENTS 
AGONISTES.	  
Alexandre  LAGREOU1, Graciela Pineyro2, Louis Gendron3	  

1Université de Montréal 
2University of Montreal 
3Université de Sherbrooke	  

Les opioïdes sont depuis des siècles, et encore actuellement, les meilleures composés 
pharmacologiques permettant de traiter les différentes formes de douleurs, aigues 
comme chroniques, et ainsi de fournir une analgésie thérapeutique. Cependant 
l’administration répétée d’opioïdes est accompagnée de nombreux effets secondaires 
majeurs : dépression respiratoire, constipation, mais surtout la tolérance à l’analgésie 
elle-même, accompagnée également d’un certain potentiel d’abus. Il serait même 
également question d’effets secondaires pro-épileptiques dans l’hippocampe. D’un point 
de vue clinique et thérapeutique, il existe donc un grand besoin pour de meilleurs 
traitements analgésiques. Notre laboratoire se concentre depuis plusieurs années sur la 
caractérisation moléculaires des différentes voies signalétiques impliquées dans 
l’analgésie médiée par les opioïdes. L’étude de la sélectivité fonctionnelle, notamment 
celle du récepteur opioïdes delta (DOPR) a permis d’établir l’hypothèse centrale 
suivante : il existe un lien structurel au niveau moléculaire, entre la capacité de différents 
agonistes d’un même récepteur, à recruter différentiellement les voies signalétiques 
associée à ce dernier. Ainsi notre objectif sera de pouvoir discriminer, les effets voulus 
(ici l’analgésie), des différents effets indésirables (ici notamment les états pro-
épileptiques au niveau de l’hippocampe). Ceci permettra donc d’identifier et ensuite 
synthétiser de meilleurs composés moléculaires, capables de cibler uniquement les 
voies signalétiques médiatrices de l’analgésie, sans éliciter celles entrainant les effets 
secondaires associés. Pour se faire, le BRET (Bioluminescence Resonance Energy 
Transfer)  sera notamment utilisé afin de caractériser les différentes voies signalétiques 
impliquées, et quantifier les interactions entre DOP et ses différents agonistes. Nos 
résultats préliminaires indiquent que les analogues des opioïdes endogènes, comme les 
enképhalines, sont très prometteurs dans cette recherche, et c’est pourquoi la présente 
étude se concentrera sur ceux-ci. L’aboutissement de cette recherche permettrait 
potentiellement d’impacter la vie de millions de gens en souffrance, et c’est pourquoi il 
nous semble plus qu’important de l’entreprendre.	  
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2 - Augmentation de l’absorption intestinale à l’aide de 
promédicaments se liant aux gangliosides GM1.	  
Isabelle St-Jean1, Alexandre Melkoumov1, Nour Ghazal1, Grégoire Leclair1	  

1Université de Montréal	  

Hypothèse	  

Le but de ce projet est de développer une technologie pour favoriser l’entrée de 
principes actifs peu perméables dans les cellules intestinales pour qu’ils puissent 
ensuite atteindre la circulation sanguine. Cette recherche est inspirée par le mécanisme 
d'action de la toxine cholérique. Cette toxine comporte deux sous-unités, A et B. La 
sous-unité A est responsable de la toxicité, tandis que la B est responsable de 
l'internalisation de la toxine grâce à sa liaison aux récepteurs gangliosides GM1 
présents à la surface apicale des entérocytes. La technologie développée dans ce projet 
est fondée sur le principe du promédicament. Il est composé d'une molécule active et 
d'un peptide ayant une affinité pour le ganglioside GM1.	  

Méthodologie	  

La pipéracilline, un antibiotique intraveineux a été choisi pour la preuve de concept. 
Cette molécule thérapeutique a été liée à un espaceur par une première réaction entre 
la pipéracilline sodium et l'iodomethyl pentenoate (espaceur). Ensuite, cet intermédiaire  
a été conjugué à un peptide liant le GM1 (G23: HLNILSTLWKYRC) par une réaction de 
chimie «click» thiol-ène. La stabilité de cet acyloxyalkyl ester a été évaluée par des 
essais d'incubations dans différents milieux suivis par une quantification par LC-MS/MS. 
L'affinité du peptide G23 et du promédicament a été évaluée par microcalorimétrie (ITC).	  

Résultats	  

La synthèse de la pipéracilline liée à l'espaceur et au peptide G23 a été réalisée avec 
succès. Les résultats de stabilité ont montré le métabolisme de ce promédicament dans 
le plasma, libérant la molécule thérapeutique seule. Les essais microcalorimétriques 
entre le peptide G23 et le GM1 ont résulté en une constante de dissociation (Kd) de 448 
nM.	  

Conclusion	  

Les résultats de cette étude ont démontré la possibilité de préparer des promédicaments 
à partir d'un peptide liant le GM1 et d'une molécule thérapeutique ayant une faible 
biodisponibilité. Les études in vitro initiales ont montré des résultats prometteurs 
concernant les propriétés de liaison et d'activation des promédicaments. Les prochaines 
études porteront sur l'absorption des promédicaments par perméabilité cellulaire et par 
pharmacocinétique chez l'animal ainsi que la préparation de nouveaux promédicaments 
par la même approche.	  
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3 - Azasulfuryl –GHRP derivatives as a new class of 
selective ligands for the co-receptor CD36 in the 
modulation of TLR2 –mediated inflammatory response 	  
Naimeh Rafatian1,3, Stephan Turcotte2,3, William Lubell2,3, Katia Mellal1,3, Mulumba 
Mukandila1,3, Petra Pohankova1,3, Sylivie Marleau1,3, Marc Servant1,3, Huy Ong1,3	  

1Faculte de Pharmacie 

2Department de Chemie 

3Université de Montréal	  

It has been shown that CD36 acts as a co-receptor of TLR2 which enhances TLR2 
agonist stimulated inflammatory responses . We have developed a new class of 
selective ligands for CD36, the sulfurylderivatives of GHRP-6 .The aims of this study 
were 1) to validate the potential  effects of these compounds on the inflammatory 
response elicited by the TLR2 agonists, RFSL and LTA. 2) to define the  molecular 
mechanisms of action of these ligands by assessing  whether the ligand-receptor 
complex  is internalized into macrophages.	  

The effect of sulfuryl derivatives on markers of inflammation were assessed. 
Pretreatment with or without  compounds before stimulation with RFSL showed that ST5 
is able to decrease generation of NO in J744 macrophage by 40% and to reduce 
alkaline phosphatase activity by 20% . To study the internalization of CD36 ligand- 
receptor complex, Tyr0-Ala –ST5  derivative was  radioiodinated by lactoperoxidase 
method. Cells were treated with the radioligand at various time points(0.5 to 60 min) then 
they were either washed with acidic citrate buffer to remove the extracellular binding  or 
washed with PBS to remove  free ligands in the milieu. The internalization is expressed 
as the ratio of acid vs PBS washed cell lysate counts. The I125 Tyr0-Ala –ST5 was 
internalized into the cells after 5 min. The binding to cell membrane reached to plateau 
after 10 min. TLR2 agonists enhanced the internalization of the radioligand. The 
competition assay using  YGR100 , a specific azapeptide ligand for CD36 proved the 
specificity of CD36 mediated internalization . The IC50 of compeptition curve was within 
the micromolar range. The mode of internalization of  ligand-CD36 complex was 
assessed in RAW cells pretreated with specific  endocytosis inhibitors. Nystatin which 
disrupts lipid raft and caveoli did not affect internalization; however chlorpromazine 
which affects clathrin and beta methyl cyclodextrin which affects  clathrin and lipid raft 
were able to decrease  internalization of the radioligand. In conclusion, ST5 as selective 
ligand of CD36  attenuates the TLR2-mediated  inflammatory responses. This correlates 
with the enhanced internalization of the co-receptor–ligand complex in the presence of 
TLR2 agonist.This internalization seems to be clathrin mediated.	  
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4 - CARACTÉRISATION DES PROCESSUS 
MOLÉCULAIRES COUPLANT LA E3 UBIQUITINE 
LIGASE TRAF6 À L’ACTIVATION D’IKKβ PAR L’ANG II 
DANS LES CMLV	  

Priscilla Doyon1, Marc Servant1	  

1Université de Montréal	  

Introduction : L’angiotensine II (Ang II) suivant sa liaison au récepteur AT1 exprimé par 
les cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV) est impliquée dans plusieurs 
processus contribuant au remodelage vasculaire, dont l’hypertrophie et l’inflammation. 
La caractérisation des effecteurs moléculaires couplant l’Ang II à ces derniers 
événements est donc nécessaire afin d'identifier des protéines qui lorsque l'activité est 
modulée diminue les risques de dommages aux organes cibles. Nous avons 
précédemment établi que le principal effecteur des réponses inflammatoires et 
hypertrophiques induites par l’Ang II dans les CMLV est la kinase IKappaB-Beta (IKKβ) 
dont l’activation est dépendante de sa phosphorylation par la protéine TGFβ-activating 
kinase. Également, il a été démontré qu’en plus de la phospohorylation, le mécanisme 
de poly-ubiquitination en lysine 63 (K63) est essentiel à l’activation d’IKKβ dans les 
CMLV exposées à l’Ang II ce qui concorde avec nos observations selon lesquelles la E3 
ubiquitine ligase TRAF6 (TRAF6) est impliquée dans l’activation de cette même kinase. 
Or, les processus moléculaires associant l’ubiquitination et l’activité ubiquitine ligase de 
TRAF6 à l’activation d’IKKβ en réponse à l’Ang II sont inconnus d’où l’objectif de les 
démystifier.	  

Résultats: Afin d’activer IKKβ en réponse à l’Ang II dans les CMLV, TRAF6 induit la 
poly-ubiquitination en K63 de la sous-unité régulatrice de cette kinase (IKKγ). Par 
contre, contrairement au dogme selon lequel les chaînes de poly-ubiquitines en K63 
sont liées de manière covalente à IKKγ, nous observons que ce sont plutôt des chaînes 
libres produites TRAF6 qui s’y associent. Qui plus est, deux autres agonistes des 
récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), soit la thrombine et l’acide 
lysophosphatidique induisent le même mécanisme que l'Ab II pour l’activation d’IKKβ.    	  

Conclusions: Puisque TRAF6 est impliquée dans l’activation d’IKKβ, il est un effecteur 
majeur des processus inflammatoires et hypertrophiques causés par l’Ang II, donc une 
cible thérapeutique potentielle. De plus, à la suite de nos observations, nous proposons 
les chaînes libres de poly-ubiquitines en K63 en tant que nouveau second messager 
pour les RCPG. 	  
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5 - Development of Nanostructured Hydrogel for Spatial 
and Temporal Controlled Release of Active Compounds.	  
SHAKER ALSHARIF1,2, XAVIER BANQUY1	  

1Université de Montréal 
2Umm AlQura University	  

The research aims to develop and build hydrogels with different compositions as well as 
variable percentages of crosslinkers with nanoinclusion of prepared and characterized 
liposomes loaded with active compounds such as proteins and growth factors able to 
release them in a controlled fashion.	  

Liposomes nanoparticles encapsulating sulforhodamine B, based on phospholipids 
(Dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), 1, 2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
(DOPC), in different ratios were prepared using freeze-thawing method after film 
hydration using sulforhodamine B followed by extrusion method in order to get 100-200 
nm liposomes . Then, liposomes were purified using Size Exclusion Chromatography 
method using Sephadex-50. Subsequently, they were characterized for (i) zeta potential, 
particle size, isoelectric point (IEP), and critical coagulation concentration (CCC) as a 
function of pH and liposome composition using Dynamic Light Scattering (ii) 
fluorescence to determine the sulforhodamine B release extent from liposomes using 
Spectrofluorometry. On the other hand, Gel synthesis by photopolymerization took place 
using of riboflavin as a source of free radical. In the presence of light and oxygen the 
riboflavin will be converted to its Leuco form, which is active in initiating 
photopolymerization. Further hydrogel characterizations for studying mechanical 
properties and for the release of sulforhodamine in the hydrogel as a function of gel 
composition will be examined. Consequently, liposomes and hydrogel will be mixed and 
as a function of Liposome concentration and composition as well as Hydrogel 
composition, release characterization will be performed.	  

In order to measure the release rate of synthesized liposomes encapsulating 
Sulforhodamine B as a marker, fixed testing parameters were adjusted among multiple 
batches of different liposomal concentrations. Complete liposomal release has been 
achieved over one week with almost constant controlled release over the days. Further 
methods and analysis processes should allow reaching higher stability and longer 
controlled release over longer period of time. 	  

Current studies have allowed creating successful solutions to improve the loaded 
liposomes stability embedded within hydrogel.	  
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6 - Développement de composantes synthétiques et 
biomimétiques des articulations synoviales pour le 
traitement de l'ostéoarthrite	  
Jimmy Faivre1,2, Thierry Delair1, Laurent David1, Xavier Banquy2	  

1Université Claude Bernard de Lyon 1 

2Université de Montréal	  

Est-il possible de concevoir une articulation synthétique aux propriétés mécaniques et 
tribologiques similaires à celles des articulations saines en s’inspirant de la nature ?	  

La première étape de ce projet s'intéresse à la synthèse en six étapes de mimes de 
protéoglycanes lubrifiantes (agrécan et lubricine) sous la forme d'un polymère 
polyzwitterionique et biocompatible avec groupements d'ancrage polycationiques. La 
synthèse est réalisée par Polymérisation Radicalaire par Transfert d'Atome et permet 
d'obtenir des masses molaires, compositions, dispersités et architectures contrôlées. 
Des tests de friction avec les mimes polymériques et du liquide synovial bovin, dont les 
protéoglycanes lubrifiants ont été digérés, sont réalisés avec l'Appareil de Forces de 
Surface. Des études en compression normale des mimes sont effectuées en 
combinaison avec de l'acide hyaluronique (HA) de différentes masses molaires et avec 
du collagène. Enfin, les cartilages synthétiques sont synthétisés à l'aide d'hydrogels 
biocompatibles à réseaux interpénétrés et possédant des structurations permettant 
l'écoulement du fluide synovial sous contraintes. 	  

Les longueurs de chaque bloc des mimes ,les densités de chaine latérale et les densités 
de charge des groupements d'ancrage ont été variées afin de comprendre l'influence de 
chaque domaine sur la lubrification et la protection contre l'usure. Des tests de friction 
d'un mime de l'AGG sans groupement d'ancrage (B2MPC) avec un fluide synovial bovin 
ont permis de montrer une récupération partielle des propriétés lubrifiantes (µSF=0.21, 
µSFD=0.41, µSFD+P=0.28) pour une concentration trois fois moindre que les conditions 
physiologiques. Des tests en compression normal de B2MPC ont montré que le 
polymère en solution saline parvient à résister à de fortes compression entre des 
surfaces négativement chargées alors que le HA seul est rapidement expulsé de la zone 
de contact. En combinaison, B2MPC permet de maintenir des couches de HA dans la 
zone de contact garantissant à la fois une protection contre l'usure et une bonne 
lubrification. 	  

L'étude tribologique de la librairie de mimes de protéoglycanes permettra de mieux 
comprendre les mécanismes de la biolubrification et de développer des solutions 
synthétiques pour la viscosupplémentation	  
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7 - Effect of Formulation Parameters and Polymer 
Architecture on the Surface Properties of Drug 
Nanocarriers Prepared from Clickable Comb-like 
Copolymers 	  
Jean-Michel Rabanel1, Xavier Banquy1, Patrice Hildgen1	  

1Université de Montréal	  

A combination of ring-opening polymerization (ROP) and copper-catalyzed azide–alkyne 
cycloaddition (CuAAC) is described as an efficient route to synthesize a library of comb-
like grafted copolymers containing poly(ethylene glycol) (PEG) chains as pendant 
groups (PEG-g-PLA). The library is composed of copolymers with different PEG grafting 
densities and chains having different molecular weights (750, 2000 and 5000 D). All 
intermediates and final products were characterized by 1H-NMR, FTIR and GPC. 	  

Polymeric nanoparticles (NP) assembly from the comb-like polymers was performed by 
different methods, namely nanoprecipitation, “flash nanoprecipitation” and microfluidic 
technology. Some formulation variables such as polymer concentration and speed of 
mixing were studied in order to observe their effects on NP surface characteristics. 
Particle morphologies and sizes were assessed by TEM and DLS. The NPs size and 
zeta potential were found to not be much affected by PEG content (% w/w in polymer) 
and PEG chains length. TEM images show round shaped object. As expected, NPs 
sizes were found to decrease with polymer concentration in the organic phase and with 
a decrease in mixing time of the two phases for “flash nanoprecipitation” and microfluidic 
technology. Surface chemical analyses were performed by 1H NMR and XPS to 
quantitate surface PEG density.	  

In the light of other results obtained from previously described comb-like copolymers, 
these results support the interest of alternative to linear diblock copolymers to prepare 
stable polymeric nanocarriers for drug delivery. 	  

	   	  



15	  
	  

8 - EFFETS DES NANOPARTICULES MANUFACTURÉES 
SUR LES CELLULES PULMONAIRES HUMAINES.	  
Rajaa Tabbaa Chalabi1,2, Zeinab Ali Abbas1,2, Mélanie Welman2, Karim Maghni1,2	  

1Département de pharmacologie, Faculté de médecine, Université de Montréal 
2Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	  

La détection et la caractérisation des nanoparticules manufacturées (NPM) est l’une des 
premières étapes pour contrôler et diminuer leurs risques potentiels sur la santé 
humaine et l’environnement. Différents systèmes d’échantillonnage dans l’air existent 
pour l’évaluation d’une exposition aux NPM. Cependant, ils ne mesurent pas le risque 
potentiel de cette exposition à la santé humaine ni les mécanismes cellulaires qui en 
seraient responsables. Nos objectifs de recherche sont 1) Évaluer les effets de différents 
types de nanoparticules sur des cellules pulmonaires humaines et 2) identifier de 
nouveaux mécanismes intracellulaires activés lors de l’exposition à divers types de 
NPM. Méthodologie: La lignée de cellules A549 a été utilisée. Trois types de NPM ont 
été étudiés (différentes concentrations et temps d’exposition): le dioxyde de titane de 
type anatase (TiO2), les nanotubes de carbone simple paroi (NTCSP) et le noir de 
carbone. La viabilité cellulaire a été mesurée par le test MTS et le test PrestoBlue. La 
mesure du stress oxydatif a été déterminée par la mesure des dérivés réactifs de 
l’oxygène (ROS) en utilisant l’essai DCFH-DA. L’activation d’une réponse anti-oxydative 
a été déterminée par la mesure de la forme réduite (GSH) et oxydée (GSSG) du 
glutathion, ainsi que du ratio GSH/GSSG. Résultats: Les trois nanoparticules étudiées 
n'altèrent pratiquement pas la viabilité cellulaire. Cependant, ils induisent une réponse 
oxydative qui est à la fois dépendante du temps et de leur concentration; la réponse 
oxydative étant plus importante 24h après l'exposition aux nanoparticules. Aucun 
changement dans les concentrations de GSG et GSSG n’a été observé. En conclusion, 
nos données indiquent que la mesure de la viabilité n’est pas un critère suffisant pour 
conclure à la toxicité des NPM. La production de ROS est un critère intéressant, 
cependant il faudra démontrer l’activation de systèmes anti-oxydatifs pour expliquer 
l’absence de mortalité cellulaire suite à l’exposition aux NPM.	  
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9 - Étude de la perméabilité membranaire à l’aire de 
protéoliposomes – Extraction et Purification de la P-
glycoprotéine	  
Aurore Flandrin1, Florence Dô1, Sandra Weber1, Martine Raymond1, Grégoire Leclair1	  

1Université de Montréal	  

Hypothèse :	  

Le but du projet de recherche est donc de créer un outil pour l’étude de la perméabilité 
membranaire qui soit biologiquement représentatif, facile à concevoir et reproductible. 
L’idée est de développer un modèle in vitro non cellulaire en utilisant des 
protéoliposomes. Les protéoliposomes sont des vésicules artificielles et non cellulaires 
ressemblant à des cellules vivantes. Des protéines spécifiques comme des 
transporteurs membranaires peuvent être incluses dans leurs membranes afin de 
représenter biologiquement les cellules humaines. Avec un tel outil, il sera donc possible 
d’étudier à la fois le transport passif et le transport actif. Ce projet se concentrera dans 
un premier temps sur l’extraction et la purification du transporteur membranaire P-
glycoprotéine Mdr1 (P-gp). 	  

Méthodologie :	  

Les cellules MDCK-MDR1 (Madin-Darby canine kidney transfectées avec le gène 
MDR1) surexprimant la P-glycoprotéine humaine ont été lysées par cavitation afin 
d’extraire les membranes sur un coussin de sucrose (35%). Les membranes ont ensuite 
été solubilisées dans le tampon CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-
propanesulfonate) afin d’obtenir la P-gp partiellement purifiée. La purification de la P-
glycoprotéine a été contrôlée par SDS-PAGE et western blot en utilisant l’anticorps 
monoclonal C219. L’activité de l’ATPase des protéines obtenues a été déterminée en 
mesurant la libération de phosphate inorganique à partir d’ATP, en utilisant une méthode 
colorimétrique.	  

Résultats :	  

La méthode d’extraction est fonctionnelle mais ne permet pas d’obtenir une large 
quantité de transporteurs membranaires. En outre, la P-gp obtenue n’est pas totalement 
purifiée et son activité n’a pu être complètement démontrée. Le matériel final contient 
beaucoup d’autres protéines qui pourraient interférer avec nos futures expériences.	  

Conclusion :	  

Un autre système d’expression impliquant des levures sera utilisé afin d’obtenir la P-
glycoprotéine humaine. Pichia Pastoris présente l’avantage d’être capable de produire le 
transporteur membranaire d’intérêt en grande quantité et avec un plus haut degré de 
pureté. La P-gp humaine purifiée sera par la suite intégrée dans des liposomes pour 
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former des protéoliposomes qui seront testés avec des substrats et inhibiteurs de la P-
gp.	  
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10 - Évaluation par la technologie BRET de l’interaction 
moléculaire avec le canal potassique hERG responsable 
des arythmies ventriculaires médicamenteuses.	  
Etienne Durette1, Christian Le Gouill1, Michel Bouvier1, Denis deBlois1	  

1Université de Montréal	  

L’évaluation de la cardiotoxicité dépendante du canal potassique hERG est une 
exigence règlementaire en phase préclinique du développement du médicament. Le test 
hERG-Lite® (J Pharmacol Toxicol, 2005, 52; 136-145) permet de mesurer par 
immunodétection un effet chaperon des inhibiteurs fonctionnels connus de hERG envers 
le mutant G601S (retenu dans le réticulum endoplasmique) et d’identifier des inhibiteurs 
du trafic de hERG WT. Plus rapide que la méthode de référence (patch-clamp), hERG-
Lite® prédit correctement l’ordre de puissance des inhibiteurs fonctionnels. Toutefois il 
sous-estime de 1 à 2 ordres de grandeur leur affinité apparente envers hERG. 	  

Hypothèse : Un test d’interaction basé sur la technologie BRET permettra un criblage à 
haut débit et une meilleure évaluation de l’affinité d’interaction avec hERG, un 
biomarqueur du risque cardiotoxique. 	  

Méthodologie : Deux constructions sont exprimées par des cellules HEK293 : rLuc-
hERG et une GFP ancrée à la membrane. Lors de l’ajout de la coelenterazine 400A 
(substrat pour rLuc), un signal fluorescent est émis spontanément par la GFP si la rLuc 
se situe à proximité (<10nm). La valeur du BRET est le ratio entre le signal émis par la 
GFP et celui émis par la rLuc. Suite à l’exposition aux composés, une diminution du 
signal basal signifie une inhibition du trafic de hERG vers la membrane alors qu’une 
augmentation du signal est le reflet de l’effet chaperon des inhibiteurs fonctionnels.	  

Résultats : Nos résultats préliminaires obtenus avec les constructions rLuc-hERG WT et 
rLuc-hERG G601S suggèrent que la première elle même peut être utilisée pour détecter 
tant un effet chaperon pharmacologique qu’une inhibition du trafic de hERG. En effet, le 
niveau basal d’expression à la membrane est plus élevé pour rLuc-hERG WT que pour 
rLuc-hERG G601S, mais l’étendu de la fenêtre d’interaction (écart entre les signaux 
maximal et minimal) pour un même composé est similaire d’une construction à l’autre. 
De plus, la EC50 des composés de références obtenue à l’aide du BRET est 
comparable aux valeurs rapportées dans la littérature à l’aide du patch-clamp.	  

Conclusion : L’approche hERG-BRET combine les avantages de techniques récentes à 
une meilleure évaluation de l’affinité des petites molécules médicamenteuses envers 
hERG.	  
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11 - Fabrication de nanoparticules hybrides lipides-
polymères pour la voie cutanée	  
Augustine LALLOZ1, Jimmy Faivre1, Jean-Michel Rabanel1, Xavier Banquy1, Patrice 
Hildgen1	  

1Université de Montréal	  

L’optimisation de la physico-chimie des nanoparticules (NPs) est primordiale pour 
développer un système capable de surmonter le passage du stratum corneum et de 
pénétrer la peau efficacement. Un vecteur hybride lipide-polymère combinant les 
avantages des NPs polymériques et lipidiques serait particulièrement prometteur. Nous 
pensons que l’utilisation de copolymère amphiphile permettrait d’obtenir une structure 
polymérique stable et modulable tandis que l’ajout de lipides augmenterait les 
interactions avec le stratum corneum.	  

Une première librairie de copolymères amphiphiles polyéthylène glycol-acide 
polylactique (PEG-PLA) dibloc ou branchés a été synthétisée par copolymérisation par 
ouverture de cycle. Des quantités variables de PEG ont été insérées dans la chaîne de 
PLA afin de moduler l’amphiphilie des polymères (de 11 à 42% p/p de PEG). Les 
polymères ont été caractérisés par résonance magnétique nucléaire 1H et par 
chromatographie par perméation de gel. Des NPs polymériques PEG-PLA ou hybrides 
PEG-PLA-glycéryl monostéarate ont ensuite été fabriquées par nanoprécipitation 
classique, nanoprécipitation flash et par microfluidique. Le débit d’injection, la 
concentration en matériel, le ratio de phase aqueuse et organique ainsi que la proportion 
de lipides ont été systématiquement variés. La taille des NPs a été déterminée par 
diffusion dynamique de la lumière. 	  

La morphologie des NPs obtenues est fortement dépendante du type de procédé ainsi 
que des paramètres de fabrication utilisés. En variant les débits d’injection en 
microfluidique et nanoprécipitation flash, il est notamment possible de moduler et 
contrôler leur taille. La proportion lipide/polymère joue également un rôle sur la taille des 
NPs hybrides, plus ou moins significatif selon l’hydrophilie du polymère et le procédé de 
fabrication employé.¸	  

Il semble donc possible de moduler la structure des NPs hybrides en variant la 
proportion de lipides, l’amphiphilie du polymère, et le procédé de fabrication utilisé. La 
pénétration cutanée sera par la suite évaluée afin de comprendre comment les 
propriétés physico-chimiques des NPs hybrides contrôlent leur pénétration dans la peau.	  
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12 - Fabrication et caractérisation de matrices 
polymériques structurées injectables pour le génie des 
tissus articulaires	  
Nicolas Hanauer1, Xavier Banquy1	  

1Université de Montréal	  

Grâce à leur structure constituée d'une matrice polymérique et d'une phase liquide 
"immobilisée" permettant le transport de cellules et de facteurs de croissance, les 
hydrogels sont de parfaits matériaux pour la bio ingénierie. Leur utilisation a permis de 
développer de nouvelles techniques de régénération tissulaire qui changeront la 
pratique médicale des prochaines années.	  

Les techniques de régénération tissulaire actuellement employées se basent sur la 
culture ex vivo de cellules promotrices du tissu endommagé avant une injection directe, 
mais sans contrôle de croissance, ou une implantation via une matrice hydrogel. Les 
techniques de fabrication d'hydrogels structurés bi/tridimensionnelles encore laborieuses 
et la nécessité d’une chirurgie non invasive limitent encore leur utilisation en tant 
qu’échafaudage pour la croissance cellulaire. Le développement de techniques simples 
de fabrication d'hydrogels structurés injectables permettrait d'ouvrir une nouvelle 
dimension dans la conception de matériaux dits intelligents et le développement de 
techniques régénératives non-invasives.	  

Ce projet de recherche vise à développer un procédé de fabrication simple de matrices 
d’hydrogel micro-structurées et injectables. Le procédé proposé utilise des blocs 
préfabriqués d’hydrogel fonctionnalisés qui formeront, via un procédé d’assemblage 
dirigé, une matrice complexe dont la structure pourra être prédéfinie par la géométrie et 
la fonctionnalisation des blocs qui la composent. 	  

Notre stratégie sera dans un premier temps de mettre en place des techniques de 
synthèse simples et répétables de blocs d’hydrogels de formes et de fonctionnalisation 
contrôlées. Dans un second temps nous étudierons les interactions moléculaires, 
électrostatiques et spécifiques permettant d’obtenir une adhésion forte entre les 
surfaces d’hydrogel, ainsi que les propriétés d’auto-assemblage qui en résultent. Enfin, 
des tests mécaniques et de croissance cellulaire des matrices auto-assemblées 
serviront de preuves de concept.	  

Ce projet visant essentiellement à valider le concept de l'utilisation de l'assemblage 
dirigé pour le développement de matrices d'hydrogel structurées, nos travaux se 
concentrerons sur le contrôle des structures obtenues et non sur le processus 
d`administration par injection.	  
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13 - Histopathology and mitochondrial function in liver-
specific LRPPRC knockout mice	  
Alexanne Cuillerier1, Virgilio Cadete1, Sonia Deschênes1, Yan Burelle1, LSFC 
Consortium1	  

1Université de Montréal	  

The French-Canadian variant of Leigh Syndrome (LSFC) is an inherited mitochondrial 
respiratory chain disorder prevalent in the Saguenay-Lac-St-Jean region of Quebec. It is 
caused by LRPPRC mutation, a leucine-rich pentatricopeptide repeat protein that 
regulates the stability of mitochondrial mRNAs encoding proteins involved in oxidative 
phosphorylation. Mutated LRPPRC, present at low levels in all tissues from patients, 
causes a severe decrease in cytochrome c oxidase (COX) activity primarily in the brain 
and liver, leading to unpredictable subacute crises of neurodegeneration and hepatic 
lactic acidosis, killing 80% of children. To gain better knowledge of the disease, we 
characterized phenotype and mitochondrial function of mice harbouring liver-specific 
inactivation of Lrpprc (Lrpprc-HKO). Lrpprc-HKO mice are viable but display a general 
growth delay. Livers from 5 week-old mice present loss of lobular organization, steatosis, 
cholestasis, necrosis/regeneration and severe reduction in COX/SDH staining ratio. 
Mitochondrial preparations present several functional abnormalities including: i) 
increased state 2 and lower state 3 respiration with substrates feeding complex I, II and 
IV, ii) lower capacity to oxidize fatty acids, iii) reduced H2O2 release and scavenging 
and iv) increased resistance to Ca2+-induced PTP opening. These changes are 
associated with two primary molecular defects, which contribute to explain the 
phenotype: i) a severe loss of COX activity and ii) an ATPsynthase assembly defect. 
Studies are underway to mechanistically link these molecular defects with the observed 
mitochondrial dysfunction and identify further consequences of Lrpprc liver deletion.	  
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14 - Inhibition de la dégradation du récepteur des LDL 
par un peptide dérivé de la convertase de proprotéine 
PCSK9 	  
Samaneh Samami1,2, Annie Demers1, Eric Rhéaume1,2, Gaétan Mayer1,2, Jean-Claude 
Tardif1,2	  

11Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
2Faculté de médecine, Université de Montréal	  

Le niveau plasmatique élevé de lipoprotéines de basse densité (LDL) riches en 
cholestérol (LDLc) accélère le développement de l’athérosclérose, une cause principale 
de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le récepteur des LDL (LDLR), 
principalement actif dans le foie, agit comme une voie principale pour l'endocytose et 
l’élimination des particules de LDLc. En revanche, la proprotéine convertase 
subtilisine/kexin type 9 (PCSK9), une glycoprotéine sécrétée par le foie, se lie au LDLR 
et augmente sa dégradation dans les lysosomes, entraînant ainsi une augmentation de 
LDLc plasmatique et un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire. Par conséquent, 
nous avons évalué si des inhibiteurs peptidiques pourraient protéger le LDLR de la 
dégradation par la voie PCSK9. À cette fin, nous avons incubé des cellules avec de 
petits peptides imitant des séquences spécifiques de PCSK9 qui se lient au LDLR et 
analysé les niveaux de liaison et d’internalisation des peptides par immunofluorescence 
et les niveaux de LDLR par Western blot. L’analyse par Western blot de cellules HepG2, 
CHO ou HEK293 incubées avec PCSK9 et avec l'un des peptides (P1m), qui est basé 
sur une séquence modifiée de PCSK9,  a montré une augmentation du niveau de LDLR. 
Nos données indiquent que le peptide P1m, sans se lier directement au LDLR, inhibe la 
dégradation du récepteur possiblement en l’empêchant d'atteindre les lysosomes. Les 
prochaines études seront menées afin d'évaluer si, en augmentant le niveau de LDLR, 
P1m augmente également l’absorption de LDLc. Les peptides qui inhibent la 
dégradation du LDLR induite par PCSK9 pourraient conduire à une thérapie efficace 
pour réduire l'hypercholestérolémie et le risque de maladie cardiovasculaire.	  
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15 - INTERPLAY BETWEEN UBIQUITINATION AND 
SUMOYLATION OF ESTROGEN RECEPTOR ALPHA IN 
THE PRESENCE OF FULVESTRANT	  
Mohamed EL Ezzy1, Titiana Traboulsi2, David Cotnoire-White1, Michel Bouvier1, Sylvie 
Mader1,2	  

1IRIC, University of montreal 
2Department of Biochemistry, University of Montreal	  

Introduction: About 70% of breast tumours express the estrogen receptor ERα and their 
growth is regulated by estrogens. Antiestrogens (AEs) are used to treat all stages of 
ER+ breast cancers. Selective Estrogen Receptor Modulators such as Tamoxifen have 
tissue-specific partial agonist activity, while full antiestrogens, also called Selective 
Estrogen Receptor Downregulators, display a higher degree of antiestrogenicity in 
experimental systems. Full AEs increase ubiquitination levels of ERα, and we have 
recently observed that they also induce its SUMOylation.	  

Methods and Results:  Using BRET assays for either type of modification, we observed 
that SUMOylation and ubiquitination occur with similar kinetics, characterized by gradual 
increases in signal intensity over several hours. Both types of modifications are affected 
by mutations in helix 12 of the ERα ligand binding domain. Induction of SUMOylation 
and ubiquitination by full antiestrogens is specific to ERα versus ERβ, but use of a three-
partner BRET assay demonstrates that full antiestrogens also induce SUMOylation of 
ERα-ERβ heterodimers. Finally, while removal of ubiquitination marks by overexpression 
of a deubiquitinase did not prevent SUMOylation, overexpression of a deSUMOylase 
markedly reduced ubiquitination levels of ERα in the presence of full AEs. 	  

Conclusion and Relevance:	  

These data suggest a directional crosstalk between ubiquitination and SUMOylation in 
the presence of SERDS and some SERMS. Clarifying the role of ubiquitination and 
SUMOylation of ERα in the presence of full AEs will shed light onto the unique 
pharmacological properties of these ligands and help understand the lack of cross-
resistance of breast tumors to different types of AEs.	  
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16 - L’ADMINISTRATION D’INTERLEUKINE-21 
RAJEUNIE LE POOL DE CELLULES T CHEZ LES 
SOURIS AGÉES	  

Edouard Al-Chami1, Aurelie Tormo1, Moutih RAFEI1	  

1Université de Montréal.	  

INTRODUCTION: Le thymus est le seul organe capable de développer des lymphocytes 
T. Par contre, il s'atrophie avec l’âge conduisant ainsi à une diminution du répertoire des 
lymphocytes T naïfs en périphérie. Par conséquence, une augmentation des infections, 
des cancers, et des réponses inadéquates aux immunothérapies est observée. 
Plusieurs approches thérapeutiques ont été expérimentées afin de ralentir l’atrophie 
thymique ou stimuler à nouveau la thymopoïèse. Entre autre, il a été démontré que 
l’interleukine (IL)-21 favorise la prolifération des progéniteurs thymique, et accélère la 
reconstitution du thymus après une induction pharmacologique de l’atrophie thymique. 
HYPOTHÈSE: En se basant sur ces résultats, nous avons étudié l’impact de 
l’administration d’IL-21 sur la thymopoïèse chez des souris âgées (15-18 mois). Nous 
avons observé que toutes les sous-populations thymiques augmentent de façon 
significative par rapport au groupe control. De plus, l’analyse des lymphocytes T en 
périphérie démontre une augmentation significative du nombre absolu des lymphocytes 
T naïfs, une meilleure signalisation due à l’augmentation du niveau de miR181-a et la 
diminution des niveaux de phosphatases impliquées dans l’inhibition de la signalisation 
(SHP-2 et DUSP5/6). De plus, le répertoire TCR est plus diversifié suite à 
l'administration d'IL-21 et les réponses biologiques des lymphocytes T sont comparables 
à celles observées chez les lymphocytes T de jeunes souris. CONCLUSION: Nos 
résultats démontrent que l’Il-21 peut stimuler efficacement la thymopoïèse ce qui 
pourrait avoir un grand impact positif sur l'immunité de la population âgée. 	  
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17 - L’azapeptide CP-3(iv), un ligand sélectif du CD36, 
améliore la dysfonction cardiaque induite par 
l’ischémie-reperfusion du myocarde chez la souris	  
David Huynh1, Valérie L. Bessi1, Liliane Ménard1, Jérôme Piquereau1, Caroline Proulx1, 
Maria Febbraio2, William D. Lubell1, André C. Carpentier3, Yan Burelle1, Huy Ong1, 
Sylvie Marleau1	  

1Université de Montréal 
2University of Alberta 

3Université de Sherbrooke	  

Introduction : Des études antérieures dans notre laboratoire ont montré qu’un 
prétraitement par l’analogue EP80317 de la famille des sécrétagogues de l’hormone de 
croissance (GHRP) protège le cœur des dommages induits par une 
ischémie/reperfusion du myocarde (MI/R) chez la souris. Les travaux subséquents, 
utilisant les GHRPs comme modèles, ont conduit au développement des analogues 
azapeptides avec une sélectivité plus élevée envers le CD36, dont le prototype est le 
dérivé CP-3(iv). L’objectif du présent travail est de caractériser les effets de cet 
azapeptide sur la dysfonction cardiaque et les dommages au myocarde observés post-
infarctus.	  

Méthodes : Des souris C57BL/6 de type sauvage ont été traitées quotidiennement avec 
de la saline (NaCl 0,9%) ou avec le CP-3(iv) à une dose de 289 nmol/kg par voie sous-
cutanée pendant une période de 14 jours. Les souris ont ensuite été soumises à une 
ischémie transitoire du myocarde au moyen de la ligature de l’artère coronaire 
descendante gauche pendant 30 minutes, suivie d’une reperfusion de 6 ou 48 heures, 
ou opérées à blanc (sham). Afin de mesurer la fonction cardiaque, un cathéter à 
conductance a été inséré dans le ventricule gauche à travers l’apex et les boucles de 
pression-volume ont été analysées.	  

Résultats : La MI/R a conduit au développement d’une zone infarcie de 40% de la zone 
à risque, tandis que le prétraitement par le CP-3(iv) a réduit de manière significative la 
zone infarcie à 18%. Chez les souris non traitées, nous avons observé une détérioration 
de l’hémodynamie et de la fonction contractile du cœur telle qu’observée par une 
réduction significative de 36% et 33% du volume d’éjection et du débit cardiaque chez 
les souris témoins par rapport aux souris sham et de la même façon, une réduction 
significative de 48% et 24% du travail systolique et de la contractilité ont été observées. 
Le prétraitement par le CP-3(iv) a amélioré de façon importante ces paramètres, dont 
une augmentation significative de la contractilité du cœur de 47%. 	  

Conclusion : L’azapeptide CP-3(iv) exerce un effet cardioprotecteur médié par le 
récepteur CD36, suite à une MI/R chez la souris, en réduisant la nécrose et en 
améliorant la fonction cardiaque. 	  



26	  
	  

18 - LA SIGNALISATION PAR LA KINASE PAK2 EST 
NÉCESSAIRE À L'ANGIOGENÈSE INDUITE PAR 
L'ANGIOPOIÉTINE-1. 	  
Cécile Boscher1, Jean-Philippe Gratton1	  

1Université de Montréal	  

L’angiopoiétin-1 (Ang-1) est un facteur de croissance dont la liaison au récepteur à 
activité tyrosine kinase Tie-2 sur les cellules endothéliales (CEs) est impliquée dans 
l’angiogenèse et la stabilité des vaisseaux sanguins. Notre groupe a récemment montré 
que l’Ang-1 induit l’interaction entre la b-caténine, protéine des jonctions adhérentes, et 
la PKCz, kinase impliquée dans la polarité cellulaire, conduisant à une migration 
collective et orientée des CEs. L’action paradoxale de l’Ang-1 résultant en la stabilisation 
de l’adhésion intercellulaire et la migration des CEs reste peu comprise. Pour mieux 
comprendre ce phénomène, nous avons mené une étude phosphoprotéomique visant à 
identifier de nouveaux acteurs de la signalisation par le récepteur Tie-2. Cette étude a 
révélé que la kinase PAK2 est phosphorylée en réponse à l’Ang-1. PAK2 (p21 activated 
kinase) est un effecteur des Rho GTPases Rac1 et Cdc42, impliquée dans la motilité 
cellulaire par son action sur la contractilité de la cellule. Nous avons observé que la 
perte d’expression de PAK2 par interférence ARN prévient l’induction par l’Ang-1 de 
l’angiogenèse par bourgeonnement in vitro et la migration collective des CEs. De plus, 
l’expression de PAK2 est essentielle à l’induction par l’Ang-1 de l’orientation du Golgi 
vers le front de migration et l’activation de Cdc42, deux étapes précoces de la migration 
polarisée. La formation des jonctions intercellulaires assurées par les cadhérines est 
essentielle à la migration collective et à la polarisation cellulaire. Des expériences de 
perméabilité suggèrent que PAK2 serait nécessaire à la stabilisation des jonctions 
cellule-cellule en réponse à l’Ang-1. Nous avons également observé que l’induction par 
l’Ang-1 de l’angiogenèse par bourgeonnement in vitro et la migration collective des CEs, 
serait dépendante de l’expression de la VE-cadhérine. Nous étudions actuellement le 
rôle de la VE-cadhérine sur la polarisation cellulaire en réponse à l’Ang-1. Nous 
proposons donc que PAK2 agisse en aval du récepteur Tie-2 pour réguler la stabilité 
des jonctions intercellulaires conduisant à la polarisation des CEs et à leur migration 
collective et orientée. Le lien mécanistique entre PAK2 et VE-cadhérine est actuellement 
à l’étude. 	  

	   	  



27	  
	  

19 - Le récepteur delta-opiacé recycle à partir des 
compartiments cellulaires profonds	  
Iness Charfi1,2, Graciela Pineyro1,2	  

1U de Montréal 
2Centre de recherche du CHU Sainte Justine	  

Les récepteurs opioïdes delta (DOR) sont impliqués dans plusieurs fonctions cérébrales 
et leurs agonistes sont actuellement considérés comme des cibles thérapeutiques 
prometteuses pour une variété de troubles, y compris la douleur chronique, les troubles 
de l'humeur et ceux de l'apprentissage. Des preuves substantielles indiquent que la 
durée de réponse médiée par le DOR est très influencée par le trafic de ces récepteurs 
suivant leur activation. Classiquement, les DORs étaient considérés comme des 
récepyeurs produisant une grande internalisation et un faible recyclage, mais des 
données plus récentes indiquent que ces modèles de trafic sont également influencés 
par le ligand d'activation. Ici, nous avons caractérisé l'itinéraire post-endocytique suivi 
par le DOR après son internalisation par le DPDPE, un agoniste qui soutient le 
recyclage du DOR. Nous avons constaté que, une fois intériorisé, le DOR passe à 
travers des compartiments marqués par l'antigène des endosomes précoces (EEA) et 
SNX1 (endosomes de triage) pour s’accumuler dans les compartiments marqués par le 
récepteur au mannose-6-phosphate, correspondant aux endosomes tardifs et 
multivésiculaires. L’inhibition de la machinerie de transport qui permet la récupération 
rétrograde des M6PRs des endosomes tardifs au réseau trans-Golgi (TGN) interfère 
avec le recyclage du DOR, comme le fait le blocage du transport entre le TGN et la 
membrane. Cet itinéraire a été confirmé à la fois dans les cellules HEK293 et les 
neurones, indiquant que les DORs internalisés peuvent revenir à la membrane des 
compartiments endosomaux tardifs où ils ont été considérés classiquement dirigés vers 
la voie de la dégradation.	  
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20 - Les récepteurs aux cannabinoïdes de type 2 
modulent le traitement de l’information visuelle.	  
William John Redmond1, Sébastien Thomas1, Christian Casanova1, Jean-François 
Bouchard1	  

1Université de Montréal	  

But: Les récepteurs aux cannabinoïdes sont exprimés à tous les niveaux du système 
visuel, de la rétine au cortex visuel primaire. Ils sont reconnus pour leur implication dans 
le guidage axonal et le développement neuronal ainsi que pour leur capacité à moduler 
l’activité neuronale. Pourtant, leur fonction au sein du système visuel n’est toujours pas 
définie. Les CBs sont de plus en plus utilisés comme traitement pour diverses conditions 
pathologiques, une meilleure connaissance de leur implication au niveau de la vision est 
donc requise. Le but de cette étude est de déterminer l’impact des récepteurs CB2 
(CB2R) sur la fonction du cortex visuel primaire.	  

Méthodes: En imagerie optique intrinsèque, l’organisation visuotopique, de même que la 
sensibilité aux contrastes et la sélectivité aux fréquences spatiales (FS) ont été 
analysées sur des souris possédant des CB2Rs inactifs (cnr2 KO) et des souris de 
souche sauvage (WT). Pour certaines expériences (VSD), un fluorophore sensible au 
voltage a été utilisé (RH 1691). Finalement, des agonistes inverse (AM 630) et sélectif 
(JWH 133) du CB2R ont été utilisés sur des souris WT.	  

Résultats: Au niveau anatomofonctionnel, pour une même étendue de stimulation 
visuelle, la surface corticale activée chez les cnr2 KOs était réduite de 29% comparée 
aux WTs. De plus, l’amplitude des réponses visuelles des cnr2 KOs était du tiers des 
WTs. Du côté fonctionnel, nous avons observé un déplacement vers la gauche de la 
courbe de sensibilité aux contrastes chez les souris cnr2 KOs. L’application d’AM 630 a 
causé une réduction des réponses visuelles aux contrastes et FS alors qu’une 
augmentation de celles-ci a été observée suite à l’addition de JWH 133.	  

Conclusion: Les réponses visuelles sont plus faibles chez les souris cnr2 KO et cet effet 
est accompagné par des changements structurels au niveau du cortex visuel. De plus, 
nos données démontrent que les CB2Rs modulent la sensibilité au contraste et la 
sélectivité aux FS des neurones de V1. Finalement, nous montrons que la manipulation 
pharmacologique des CB2R affecte directement le traitement cortical de l'information 
visuelle. Le potentiel thérapeutique de ce système dans le traitement de pathologies 
visuelles reste à déterminer.	  

Financement: IRSC (CC JFB), FRQS (JFB), GRUM (WJR)	  
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21 - Metformin effect on tumor-initiating cells in 
pancreatic cancer	  
Karine Moineau-Vallée1, Xavier Deschênes-Simard1, Sebastian Igelmann1, Gerardo 
Ferbeyre1	  

1Université de Montréal	  

Pancreatic cancer is one of the most chemoresistant cancers, with a 5-year survival rate 
lesser than 5%. Chemoresistance might be due to the presence of tumor-initiating cells 
(TICs). Metformin has been shown to affect TICs in various cancer types, but the 
mechanism through which it does so is unclear. This project aims to understand how 
metformin affects TICs in order to develop biguanides with more potent anticancer 
activity. 	  

Using cell lines derived from a genetically engineered mouse model of pancreatic 
cancer, we compared gene expression data from cells derived from benign pancreatic 
neoplasia with cells derived from pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), and found 
that PDAC cells exhibited a clear mitochondrial signature. Furthermore, PDAC cultures 
enriched for TICs had more mitochondrial mass than non-enriched cultures, suggesting 
that these TICs would be sensitive to agents targeting mitochondria. Treatment of PDAC 
cells with metformin reduced tumor sphere and soft agar colony formation. Metformin 
effects on PDAC cell metabolism are currently being studied and will be discussed.	  
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22 - Mitochondrial-Derived Vesicle Formation in Cardiac 
Mitochondrial Quality Control	  
Virgilio Cadete1, Sonia Deschênes1, Alexanne Cuillerier1, François Brisebois1, Martin 
Picard2, Heidi McBride3, Yan Burelle1	  

1Université de Montréal 
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3Montreal Neurological Institute, McGill University	  

Mitochondrial quality control (QC) is critical for maintenance of efficient cardiac function. 
Recently, a novel mechanism of mitochondrial QC, acting upstream of autophagy, has 
been uncovered – mitochondrial derived vesicle (MDV) formation. Our aim was to 
demonstrate MDV formation in a cardiac model and determine its relevance in 
mitochondrial pathophysiology. In H9c2 cardioblasts, common mitochondrial stressors 
(antimycin-A and H2O2) resulted in a significant increase in MDV formation after only 60 
min of exposure. The chemotherapeutic doxorubicin (DOX) induced maximal MDV 
formation after 30 min of treatment, with the levels of MDVs returning to baseline at 24h. 
In vivo MDV formation and response to stress was analyzed in mice subjected to Sham 
injection or acute DOX treatment. Despite the absence of echocardiographic differences 
between groups, mitochondrial functional analysis revealed decreased mitochondrial 
respiratory capacity, increased ROS production, and susceptibility to PTP opening in the 
DOX-treated group. Morphological analysis by TEM revealed a substantial increase in 
the number of MDVs in the heart of DOX-treated animals. Our results thus demonstrate 
that in a cardiac cell model MDV formation is a fast-response mechanism of 
mitochondrial QC stimulated by mitochondrial and cellular stressors. Moreover, in 
addition to the previous reports of in vitro MDV formation, this study demonstrates the 
existence and responsiveness of MDV formation in cardiac mitochondrial QC.	  
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Inhaled Milrinone in High-Risk Cardiac Surgical Patients 	  
Paul Gavra1, Jean S. Bussières8, Ramiro Arellano7, Barry Finegan6, François Haddad9, 
Anne Q.N. Nguyen1, France Varin1, Annick Fortier5, Sylvie Levesque5, Yanfen Shi4, 
Masha Elmi-Sarabi2, Jean-Claude Tardif4, Louis P. Perrault3, Jean Lambert5, André Y. 
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3Department of Cardiac Surgery, Montreal Heart Institute, Montreal, Canada 

4Department of Medicine, Montreal Heart Institute, Montreal, Canada 

5Montreal Health Innovations Coordinating Center (MHICC), Montreal, Canada 

6Department of Anesthesiology, Edmonton Heart Institute, University of Alberta, 
Edmonton, Canada 

7Department of Anesthesiology, Kingston Hospital, Queens University, Canada 

8Department of Anesthesiology, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie 
de Québec, Canada 

9Department of Cardiology, Stanford Cardiovascular Institute, Stanford, USA	  

Objectives: Inhaled milrinone (iMil) has been used for the treatment of pulmonary 
hypertension but its efficacy, safety and prophylactic effects in facilitating separation 
from cardiopulmonary bypass (CPB) and preventing RV dysfunction have not yet been 
tested in a clinical randomized trial. 	  

Methods: High-risk cardiac surgical patients with preoperative pulmonary hypertension 
were randomized in a double-blind fashion to receive iMil (n=23) or placebo (n=23). 
Primary and secondary outcomes were the level of difficulty in weaning from CPB and 
RV failure, respectively. Milrinone was quantified in plasma by means of HPLC-MSMS 
and non-compartmental analysis was subsequently performed. Areas under the curve 
from beginning of nebulization to time of maximum concentrations (AUC0-Tmax) were 
performed on plasma concentrations and on the mean arterial systemic pressure over 
mean arterial pulmonary pressure ratio. 	  

Results: Use of iMil increased cardiac output (p=0.0268) and stroke volume (p=0.0147) 
with no systemic hypotension or change in pulmonary vascular resistance. Mean AUC0-
Tmax for plasma concentrations was 1258±559 ng*min/ml. Mean AUC0-Tmax for the 
ratio of the placebo subgroup was -0.29±2.93 which was significantly lower (p‹0.0001) 
than that of the milrinone subgroup. (3.94±2.06) A positive correlation was found 
between milrinone plasma concentrations AUC0-Tmax and the ratio AUC0-Tmax (r2= 
0.414, p= 0.004). Despite this drug/effect correlation, there were no advantages in terms 
of the primary and secondary outcomes. 	  
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Conclusion: Use of iMil is associated with favorable hemodynamic effects which did not 
improve clinically relevant end-points possibly, as our drug/effect correlation suggests, 
due to suboptimal drug exposure.	  
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24 - Nouvel inhibiteur non-compétitif du récepteur de 
l’interleukine-1 efficace pour prévenir les naissances 
prématurées	  
Mathieu Nadeau-Vallée1,2, Christiane Quiniou1, Julia Palacios1, Xin Hou1, Ankush 
Madaan1,3, Melanie Sanchez1,3, Atefeh Erfani1,3, Kelycia Leimert5, Amarilys Boudreault1, 
François Duhamel1,2, José Carlos Rivera1,7, Baraa Noueihed3,7, Xin Ni6, William Lubell4, 
Sarah Robertson8, David Olson5, Sylvie Girard1, Sylvain Chemtob1,2,7	  

1CHU Sainte-Justine, Centre de Recherche 
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3McGill University, Department of Pharmacology and Therapeutics 
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5University of Alberta, Department of Obstetrics and Gynecology 

6Second military medical University, Department of Obstetrics and Gynecology 

7Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de Recherche 

8University of Adelaide, Department of Obstetrics and Gynecology	  

Introduction:Les naissances prématurées sont associées avec une augmentation de la 
production de cytokines pro-inflammatoires dans l’utérus, en particulier l’interleukine (IL) 
-1, pouvant induire localement les protéines activatrices de l’utérus (UAP), étape 
précédent le travail utérin. Le laboratoire hôte a développé un petit peptide (nommé 
101.10) modulateur non-compétitif du récepteur de l’IL-1. 101.10 démontre les 
propriétés d’un agoniste biaisé démontrant de la sélectivité fonctionnelle sur la 
signalisation dépendante d’IL-1. L’objectif est de démontrer l’efficacité de 101.10 dans 
différents modèles murins de travail pré-terme induit par l’inflammation.	  

Méthode: 208 souris CD-1 gestantes ont reçu soit une injection intra-utérine d’IL-1β 
(1µg/souris) ou une injection intrapéritonéale du ligand Toll-like receptor (TLR) -2 acide 
lipoteichoique (LTA; 12.5mg/Kg) ou du ligand TLR4 lipopolysaccharide (LPS; 0,5 
µg/souris) au jour 16 de gestation (durée normale de gestation : 19 jours). 101.10 ou 
l’inhibiteur compétitif du récepteur de l’IL-1 Kineret ont été administrés deux fois par jour 
jusqu’à l’accouchement. Le moment des naissances a été rigoureusement monitoré et 
les tissus de myomètre ont été prélevés suite à l’accouchement. Le mécanisme d’action 
du 101.10 a été étudié dans des cellules musculaires lisses du myomètre.	  

Résultats:101.10 a significativement réduit la prématurité induite par IL-1β (réduction de 
81%, p˂0,001), LTA (réduction de 55%, p<0.001) et LPS (réduction de 37%, p<0.001). 
101.10 a aussi diminué l’expression de plusieurs gènes pro-inflammatoires et pro-travail 
(incluant IL-1B, IL6, OXTR, PTGFR, PGHS2) induite par IL-1β, LTA et LPS dans le 
myomètre. Le mécanisme d’action du 101.10 dans les cellules myométriales implique 
l’inhibition dose-dépendante de la voie de signalisation induite par IL-1 des kinases 
associées au stress p38 et JNK, sans affecter l'activation de NF-κB induite par IL-1 
(sélectivité fonctionnelle).	  
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Conclusion: Par la présente, nous décrivons le premier inhibiteur non-compétitif du 
récepteur de l’IL-1 efficace pour prévenir le travail pré-terme.	  
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25 - Nouvelle plateforme de livraison intra-articulaire à 
base de peptides dans le traitement de l'ostéoarthrite 
(OA)	  
Gaëlle Magliocco1,2, Dounia Boumahni1,2, Araceli Garcia1, Florina Moldovan3, Valérie 
Gaëlle Roullin2, Xavier Banquy1	  

1Canada Research Chair in Bio-inspired Materials and Interfaces, Faculty of Pharmacy, 
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Contexte: 	  

L'OA, le type le plus commun d’arthrite, est caractérisé par une perte progressive du 
cartilage. Les désavantages des traitements actuels consistent en la dégradation rapide 
des substances actives et au mauvais contrôle de la livraison du médicament. Ce projet 
consiste à développer des nanogels formés par des interactions électrostatiques entre le 
chitosane (CH) et l'acide hyaluronique (HA) qui seront utilisés comme véhicules de 
livraison de deux peptides : le R-954, un antagoniste des récepteurs à l'endothéline 
(ETA-R) et le BQ-123, un antagoniste des récepteurs à la bradykinine (BKBR1-R). En 
effet, une étude antérieure a démontré que le blocage simultané des ETA-R et BKBR1-
R permet de prévenir la dégradation du cartilage et de diminuer la douleur chez des rats 
dont l’OA a été induite par chirurgie.	  

Les objectifs de ce travail consistent à développer (i) une méthode de quantification du 
peptide R-954 après greffage sur HA ; (ii) un système de livraison du R-954 à partir des 
nanogels de HA/CH, soit par encapsulation (sans liaison covalente), soit par greffage 
sur le HA (avec liaison covalente).	  

Matériel et Méthodes:	  

L'efficacité d'encapsulation du peptide ainsi que la capacité de chargement du peptide 
ont été déterminés par dosage indirect du surnageant par LC-MS/MS. Le peptide R-954 
a été greffé théoriquement sur 10% des acides carboxyliques du HA, activés grâce aux 
réactifs 1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide et N-hydroxysuccinimide. Le taux 
de greffage est vérifié qualitativement par infrarouge et spectrofluorimétrie ainsi que 
quantitativement par spectrofluorimétrie et LC-MS/MS.	  

Résultats:	  

(i) Le peptide R-954 a pu être encapsulé avec une efficacité d'encapsulation de 42% et 
une capacité de chargement de 4%. (ii) Le peptide R-954 a pu être greffé sur le HA avec 
une efficacité de greffage de 45% et donc un taux de greffage réel de 5%.	  
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Conclusion et Perspectives:	  

Ces résultats préliminaires sont très encourageants et indiquent que la stratégie de 
vectorisation choisie est réalisable de façon simple et avec des efficacités 
d’encapsulation ou de greffage adéquates.	  

Remerciements : Le Dr Pierre SIROIS (IPS Thérapeutique) est sincèrement remercié 
pour l’approvisionnement en peptide R-954.	  
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26 - Nystatin Nanosuspensions: Comparative 
Investigation of Production Methods and Stability Study	  
Alexandre Melkoumov1, Johannie Beaucage-Charron1, Smita Debnath2, Grégoire 
Leclair1	  
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Purpose 	  

Pharmaceutical nanosuspensions can be produced by particle size reduction of drugs. 
Several technologies can be used for this purpose such as high pressure 
homogenization (HPH), low energy media milling (LEM) or high energy media milling 
(HEM). The objective of this study is to compare the three different technologies for the 
production of a nystatin nanosuspension while taking into account process efficiency and 
product quality. 	  

Methods 	  

A commercial nystatin suspension was used as the reference formulation. The 
formulation was processed using HPH, LEM and HEM where the batch sizes ranged 
from 0.5 to 2.5L. Nanosuspensions were characterized for particle size, zeta potential, 
viscosity, crystallinity, in vitro activity against C. albicans using disk diffusion tests and 
assayed for content by HPLC. The nanosuspensions were evaluated for one month at 
two stability conditions: 25°C/60%RH and 40°C/75%RH. 	  

Results 	  

All processes were efficient in respect to the time needed to obtain adequate particle 
size and production yield. It should be noted though that production process flow had to 
be modified to accommodate LEM and HEM, whereas HPH could be used as is. 
Nanosuspensions obtained by LEM or HEM had a smaller particle size distribution than 
the ones obtained by HPH: median of 169 ± 12 nm and 433 ± 46 nm respectively. 
However, LEM and HEM showed significant aggregation after one month (micron scale), 
whereas HPH suspensions did not. Viscosity of nanosuspensions was lower than the 
viscosity of the commercial suspension and remained unchanged after 1 month. 
Nanosuspensions produced by LEM and HEM had a smaller zeta potential than HPH 
suspensions: -26.6 ± 4.5 mV and -36.5 ± 4.9 mV respectively. For all nanosuspensions, 
nystatin particles retained their crystalline structure. In vitro tests demonstrated that LEM 
and HEM had higher activity against C. albicans versus HPH suspensions due to smaller 
particle size. HPLC analyses revealed no degradation and no change in assay.	  
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Conclusion	  

The commercial nystatin formulation could be nanosized using the 3 techniques 
evaluated. With respect to the current commercial formulation, LEM and HEM yielded a 
smaller particle size at manufacture than HPH nanosuspensions, but were found to be 
less stable physically.	  
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27 - OptiB3-PAMPA validated biorelevant PAMPA-BBB 
assay using a cassette of 7 standard drugs.	  
Florian Bernard1, Martin Jutras1, Mihaela Friciu1, Amandine Chefson1, Pierre-Luc 
Latreille1, V Gaëlle Roullin1, Grégoire Leclair1	  

1Université de Montréal	  

This study was undertaken to improve the biorelevancy of the PAMPA-BBB model by 
simultaneously screening several drugs and by optimizing the assay conditions. A LC-
MS/MS analytical method was developed according to FDA and EMA guidelines to 
simultaneously quantify a cassette of drug standards. The permeability of each cassette 
component was evaluated using a PAMPA-BBB assay. The effect of incubation time, 
concentration in the donor well and stirring speed were evaluated in order to optimize 
this assay. The multi-drug cassette was composed of seven drugs: verapamil, 
midazolam, chlorpromazine, caffeine, atenolol, theophylline and tenoxicam. These 
molecules covered a wide spectrum of physicochemical properties: Log D at pH 7.4 (-
0.63 – 3.27), molecular weight (181.1 – 454.6 g.mol-1), in vivo Log BB (-1.81 – 1.06) and 
PAMPA permeability data from literature (0.07 – 24.66 x 10-6 cm.s-1). Moreover, an in 
vivo assay was performed to obtain the tenoxicam Log BB, which was not available in 
the literature. The artificial membrane was improved by using less of dodecane (18 % 
v/v) than previous reported ones (100 %). The best correlation coefficient (Adj-R² = 
0.7984) between Papp and in vivo Log BB was obtained using an incubation time of 2 h 
at 37°C, with a donor-compartment concentration of 50 µM and a stirring speed of 50 
rpm. Under these conditions, the optimized PAMPA-BBB assay better matched 
physiological conditions and is amenable to high throughput screening.	  
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Actual challenge in the field of nanoneuropharmacology is converging to optimize the 
efficient uptake of active compounds into the CNS through polymer based nanoparticles. 
The relationships between the polymer composition and the biological fate are still 
unclear. This study aimed to provide the effect of polyethylene glycol (PEG) content and 
architecture on the modulation of physico-chemical and biological properties of curcumin 
loaded nanoparticles (NPs). In this study we investigated the effect of different PEG size 
(5000, 2000 and 1000) grafted with different percentages or linearly attached to 
polylactic acid (PLA). The NPs diameter remained nearly constant from 0 to 10 % PEG 
around 150 nm, but drastically decreased between 30 to 40 % of PEG, to 50 nm. PLA-
PEG 1000 showed a bigger size than di-block PLA-PEG 2000 and PLA-g-PEG 2000. 
When looking at the effect of architecture within PLA-g-PEG 2000 and di-block PLA-
PEG 2000 we didn’t find a difference between their sizes. Moreover, the results of the 
physico-chemical characterisation showed that PEG 5000 grafted with 40% of PEG 
wasn’t able to encapsulate curcumin. So drug loading (DL) and entrapment efficiency 
(EE) of three polymers (Di-block PLA-PEG 2000, PLA-g-PEG 1000 and PLA-g-PEG 
2000) were determined and the results showed a DL around 5% and an EE around 40%. 
The release profiles showed systematically a burst release of curcumin, followed by a 
decline due to curcumin degradation in the release medium. A stability study showed 
that the concentration of curcumin in NPs and drug loading didn’t change during at least 
one week.	  

While looking for cytotoxicity, we didn’t report any adverse effect of curcumin loaded and 
void nanoformulation on a neuronal cell line SK-N-SH.  Furthermore, curcumin-loaded 
NPs were able to prevent effect of oxidative stress on neuronal cells. 	  

Finally, our study will help to define the better compromise between the biophysical 
properties and the overall biological activity, in terms of PEG content and size. This will 
contribute in designing efficient NP-based drug carriers for brain drug delivery.	  
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Opioid receptor agonists are used to treat severe pain, although they have several 
adverse effects. Different ligands activate δ-opioid receptors (DORs) have distinct 
variation of preferences for signaling responses. In this project, we were curious to 
determine whether these ligands with preferential signaling profiles also differ in their 
potential to induce short term desensitization. 	  

To address this issue, a BRET-based biosensor was used. This biosensor allows us to 
examine DOR agonists in their efficiency to induce rapid desensitization. Dose response 
curves of membrane impermeable (DPDPE) and membrane permeable (ARM) agonists 
will describe the effects of available agonists pre-treatment. Our results clearly indicate 
that different agonists vary in their desensitization patterns. Changes in potency 
following desensitization by DPDPE and ARM do not follow the same rank order. These 
observations reveal a previously unsuspected diversity and complexity in GPCRs 
regulation. 	  
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RÉGULATION GÉNÉTIQUE DE LA PROPORTION DES CELLULES NATURAL KILLER 
MATURES 	  

Les cellules Natural Killer (NK), lymphocytes innés au puissant potentiel cytotoxique, 
sont reconnues pour leur rôle majeur dans l’immunosurveillance tumorale et la clairance 
virale. Arrivées au stade mature (mNK), ces cellules atteignent leur plein potentiel 
fonctionnel et génère une régulation non négligeable de l’immunité innée et adaptative. 
Malgré leur rôle si primordial, les déterminants génétiques de leur régulation demeurent 
encore nébuleux. Plusieurs études ont souligné une réduction de la proportion de ces 
cellules dans les souris de la lignée NOD comparativement à celle dans les souris de la 
lignée C57BL/6. Comme ceci suggère un contrôle génétique de la proportion des 
cellules mNK, pour identifier les facteurs impliqués dans cette régulation, nous avons 
effectué une analyse de liaison génétique sur des souris F2 (deuxième génération) 
issues des croisements C57BL/6 x NOD. Nous avons ainsi identifié un locus majeur au 
sein du chromosome 9 proximal et un autre au sein du chromosome 8 distal. Cette 
dernière région génique comprend l’Il15, un facteur essentiel pour la différenciation et la 
fonction des cellules NK. Néanmoins, aucun facteur lié à la fonction, au développement 
ou à l’homéostasie des cellules NK n’a jusqu’alors été identifié dans la région du 
chromosome 9. En utilisant des souris congéniques, nous avons vérifié l’impact du locus 
du chromosome 9 sur la proportion des cellules NK. Pour le moment, nos résultats ne 
démontrent pas l’implication du chromosome 9 sous sa forme hétérozygote dans la 
régulation des cellules mNK. Il ne s’agit donc pas d’un phénotype dominant. Nos 
résultats préliminaires sur la forme homozygote semblent toutefois indiquer la présence 
d’un phénotype subtil. Une fois ce phénotype confirmé, une analyse in silico nous 
permettra d’établir une liste restreinte de gènes candidats, ce qui nous permettra de 
mieux définir les déterminants génétiques et fonctionnels de la régulation des cellules 
NK. Cette compréhension pourra alors diriger le développement d'immunothérapie 
dirigées.	  
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Purpose:	  

To prepare theranostic nanogels loaded with an anticancer drug, either DOXorubicin 
(DOX) or temozolomide (TMZ), whose physicochemical characterisitics are suitable for 
IV injection to treat Glioblastoma multiforme (GBM).	  

Material and Methods:	  

Using the previously reported ionic gelation process, electrostatic interactions were 
sought between the positively-charged chitosan (CH) and the negatively charged 
tripolyphosphate (TPP) and hyaluronic acid (HA) to form nanogels. Concentrations and 
volumes were first optimized for blank nanogels .For drug-loaded nanogels, the exact 
same protocol for ionic gelation was used except that the chitosan polymeric solution 
also contained either DOX or TMZ.  Synthetized nanogels were afterwards characterized 
for their size, PdI and ZP using DLS/ELS techniques (Malvern Zetasizer NanoZS). 
Encapsulation efficiencies (EE%) were determined by HPLC, coupled or not with 
MS/MS. 	  

Results:	  

Hydrodynamic diameters and polydispersity values obtained from all the synthesized 
formulas showed that DOX-loaded nanogels fulfilled the characteristics for the intended 
route of administration. In fact, they showed smaller sizes and polydispersity (211 ± 3 
nm & 0.24 ± 0.02 respectively) than in case of TMZ- loaded nanoparticles (383 ± 6 nm & 
0.28 ± 0.12 respectively, n=3 batches).	  

Quantification results have also shown high percentage of encapsulation efficiency for 
both DOX and TMZ, 80% for DOX and above 95% in case of TMZ.	  

Conclusion:	  

Both TMZ- & DOX -loaded chitosan nanogels were easily obtained with promising 
characteristics. Co-loading with USPIO, a marketed MRI diagnostic agent, is presently 
under investigation to design theranostic nanogels for GBM treatment. The drug release 
kinetics are also currently being determined.	  
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Inflammatory bowel disease (IBD) is a frequent and genetically well-characterized 
disease with 163 distinct genetic risk factors identified to date. The IBD Genomic 
Medicine Consortium considered a list of ~295 candidate genes within the 163 genetic 
loci to guide the development of bioassays for predicting susceptibility to disease. 
Interestingly, many of the IBD candidate genes target different aspects of a limited 
number of biological pathways. Unsurprisingly, IBD susceptibility loci implicate an 
important number of immune response pathways. We postulate that identification of 
patient-specific alterations in these pathways will allow for a better understanding of 
personalized disease mechanisms and the development of novel target-specific 
diagnostic tools and tailored therapies. First, we performed a pilot study to identify 
candidate serum analyte biomarkers of IBD, by targeting specific chemokines, cytokines 
and other secreted proteins that were selected based on the genetic risk factors and 
their corresponding biological pathways. Our preliminary results demonstrate that 
various serum analytes vary between IBD patients and healthy donors. In this pilot 
study, we have thus established the baseline conditions to investigate the relevance of 
using known genetic risk factors for designing bioassays interrogating biological 
pathways relevant to IBD. Some of these analytes may prove to be useful biomarkers in 
predicting disease susceptibility as well as for identifying patient-specific alterations to 
guide personalized treatment.	  
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Systemic sclerosis (SSc) is multi-system connective tissue disease characterized by skin 
and organ fibrosis, autoimmunity, widespread vascular dysfunction, and chronic 
inflammation. The aetiology is poorly understood but the hallmark characteristics appear 
to be driven by local or systemic chronic inflammatory reactions. Interestingly, chronic 
inflammatory and Type I interferon (IFN) gene signatures have been reported in SSc. 
IRF5 is one of a few transcription factors controlling the production of both pro-
inflammatory and Type I IFN cytokines, and polymorphisms of its gene have been 
associated with SSc. IRF5 activation is under the control of the inflammatory protein 
kinase, IKKβ. Interestingly, many autoantibodies in SSc are directed against nuclear and 
nucleolar antigens, pointing to the implication of double-stranded DNA (dsDNA), 
potentially released from dying cells. Once present in the cytoplasm, dsDNA is 
recognized by intracellular sentinels STING and cGAS, leading to the activation of IKKβ. 
The purpose of this project is to validate the role of this STING/cGAS-IKKβ-IRF5 
signalling pathway as a new functional biomarker and as a potential new target for IKKβ 
inhibiting drugs in SSc.	  

Our objectives are: (1) to assess differences in IKKβ and IRF5 activities in SSc tissues 
(skin and peripheral blood mononuclear cells) using immunohistochemistry and western 
blotting techniques; (2) to address the signaling cascades coupling these effectors to a 
profibrotic cellular response, using fibroblasts derived from SSc and "normal" skin; & (3) 
to verify the efficacy of an IKKβ inhibitor in limiting disease development, using a mouse 
model of bleomycin-induced scleroderma and the potent and selective ATP-competitive 
IKKβ inhibitor, ML120B. 	  

We believe IRF5 to be involved in SSc and the use of ML120B should reduce its 
activation, coupled to an overall reduction of the inflammatory and remodeling response, 
in both our cellular and in vivo approaches. We intend to use conditional knock-out 
approaches targeting IRF5 and IKKβ in fibroblasts and smooth muscle cells to further 
validate IKKβ as a target for this orphan disease. 	  
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La DMLA est une maladie dégénérative de la macula, dont la pathogenèse est 
principalement induite par le stress oxydatif. Ces dysfonctions métaboliques induisent 
une inflammation locale, qui est un facteur clé dans la DMLA, avec attraction et rétention 
de macrophages qui sécrètent des médiateurs inflammatoires causant la destruction de 
l’épithélium pigmentaire rétinien (RPE). Le CD36 est un récepteur scavenger exprimé au 
niveau de la choroïde, du RPE et sur les cellules inflammatoires telles les macrophages. 
Le CD36 est une cible intéressante compte tenu de ses actions pléiotropiques sur 
l'internalisation des lipides oxydés, l'induction de l'inflammation et le stress oxydant. 
L’objectif de cette étude est de caractériser la réponse des ligands du CD36 
(azapeptides) dans la modulation du profil inflammatoire et les voies de signalisations 
impliquées dans la DMLA.	  

Les souris apoE-/- et apoE-/-/CD36-/- ont reçu un traitement quotidien de l’azapeptide à 
par une injection s.c. pendant 21 jours.  Les souris sont soumises à un stress photo-
oxydatif par exposition à la lumière bleue pendant 5 jours. Les montages à plat des 
coupes des yeux prélevés ont permis d’évaluer la réduction du stress oxydatif au niveau 
sous-rétinien ainsi que la diminution de l’accumulation des macrophages activés 
mesurée par la détection du biomarqueur IbA1. Le recrutement des cellules 
inflammatoires (IbA-1 positives) induite par l’illumination chez les souris apoE-/- est 
inhibé par le traitement avec l’azapeptide.	  

Les macrophages péritonéaux de souris C57BL/6 ou CD36-/- ont été traités avec 
l’azapeptide puis stimulé avec des ligands agonistes des TLR2. Les cytokines 
proinflammatoires ont été dosées par ELISA. L'effet sur l'activation NFkB a été 
documenté sur des lysats cellulaires. L’azapeptide réduit de façon significative la 
sécrétion de TNFα de 40% et MCP-1 de 35%. Aucun effet des azapeptide n’a été 
observé sur la sécrétion des cytokines dans les macrophages CD36-/-. L’activation 
NFkB a été significativement réduite de 19%.	  

Nous avons identifié, pour la première fois, que les ligands du CD36 agissent comme 
modulateurs indirects des récepteurs TLR2 dans la réponse inflammatoire. Ces résultats 
ouvrent la perspective d’une utilisation des ligands du CD36 dans le traitement de la 
DMLA.	  
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Introduction/ Hypothèse : Les récepteurs couplés aux protéines G sont responsables de 
l’inactivation des protéines G et de l’inhibition de la transduction du signal. Le laboratoire 
se concentre sur RGS16 qui lie la sous-unité Gɑ de Gi/o et Gq. Des études de co-
expression ont permis de déterminer que RGS16 est exprimé dans les cellules 
endocrines du pancréas. Toutefois, le rôle physiologique et la fonction des RGS16 dans 
les cellules β restent mal définis. Le but général du projet est de déterminer le rôle de 
RGS16 sur la sécrétion d’insuline dans les ilots pancréatiques. 	  

Méthodologie: Pour répondre à l’objectif, la sécrétion d’insuline est stimulée avec de la 
somatostatine exogène sur des ilots pancréatiques isolés de souris ayant été infectés 
par des adénovirus afin de surexprimer RGS16. La sécrétion d’insuline stimulée avec de 
la cyclosomatostatine est mesurée avec des ilots pancréatiques de souris ayant subi un 
KD. La production d’AMPc est quantifiée sur des ilots surexprimant RGS16 et dans un 
milieu stimulé par du glucose et du GLP-1. La quantification de l’insuline se fait par 
Alphalisa et la quantification d’AMPc se fait par ELISA. 	  

Résultats: Une augmentation de la sécrétion d’insuline dans les ilots surexprimant 
RGS16 en réponse au glucose et à la somatostatine est constatée. Cette surexpression 
pourrait induire une inhibition des protéines Gi/o. Les données présentées lors de la 
sécrétion d’insuline par stimulation à la cyclosomatosatine montrent que ce dernier 
empêche la diminution de la sécrétion d’insuline et qu’il inverse les effets induits par 
l’inhibition de RGS16. La production d’AMPc est augmentée dans des ilots 
pancréatiques surexprimant RGS16. 	  

Conclusion : RGS16 est bien impliqué dans les mécanismes d’inhibition tonique de la 
sécrétion d’insuline Gi/o dépendante et qu’il exerce son rôle sur la sécrétion d’insuline 
via le mécanisme moléculaire classique, soit de l’adénylate cyclase. 	  
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La problématique de la résistance bactérienne évolue, augmentant l’urgence de 
développer de nouvelles molécules antimicrobiennes échappant à ces mécanismes. 
Nous suggérons que de petites molécules anionophores contenant des cations 
imidazolium et benzimidazolium pourraient agir comme antibactériens. Des essais 
étudiant le transport d’anions par ces molécules ont permis d’identifier leur activité de 
transporteurs de chlorure. Le mécanisme d’action des molécules ayant la meilleure 
activité de transport, les sels de bis-benzimidazolium liés par la lutidine, a ensuite été 
déterminé par test d’efflux d’ions chlorure, puis par ‘’U-tube test’’. Le sel de 
bis(trifluoromethane)sulfonate (OTf-), le sel de bis(trifluoromethane)sulfonimide (NTf2-) 
et le sel de bromure sont des canaux transmembranaires ou des transporteurs. Nous 
avons étudié l’activité antibactérienne de ces sels par détermination de la concentration 
minimale inhibitrice (CMI) de la croissance d’Escherichia coli. La souche DH5α 
démontre une activité antibactérienne plus élevée du sel OTf- avec une CMI de 25µM 
contre 50µM pour le sel NTf2- et 100µM pour le sel de bromure. DH5α a surtout des 
mutations visant la régulation de l’ADN. L’activité antibactérienne est plus élevée sur la 
souche SK037 qui ne possède pas TolC, une pompe à efflux de la membrane externe 
qui exporte des molécules toxiques. De façon très prometteuse, l’activité des sels est 
spécifique aux bactéries, a une faible toxicité sur les eucaryotes et une faible hémolyse. 
Cependant, ces molécules ont démontré une activité antibactérienne très faible sur la 
souche MG1655 et les CMI n’ont pas pu être déterminées. Il semble donc que ces 
molécules soient exportées à travers la membrane externe par TolC et que certaine(s) 
mutation(s) génomique(s) de DH5α permet(tent) aux sels d’avoir une bonne activité 
antibactérienne. Il serait intéressant d’étudier le(s) facteur(s) présent(s) chez MG1655 
permettant la résistance aux composés, le mode d’action de ces composés et leurs 
cibles membranaires : nous procèderons à un criblage génétique, en optimisation, avec 
des banques de mutants. Une meilleure compréhension des mécanismes de résistance 
permettra d’optimiser l’activité inhibitrice des molécules candidates et développer leurs 
propriétés antibactériennes.	  




