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Communications orales 

 

Local Z7-2003 : Recherche Fondamentale et Appliquée 

Heure Titre Présentateur (-trice) 

13h45 Effet de la modulation de CD36 sur le métabolisme oxydatif et des 

acides gras non-estérifiés dans un modèle nutritionnel de résistance à 

l’insuline 

Dany Dion 

14h00 Développement d’un test de dépistage néonatal pour le 

rachitisme vitamino-dépendant de type 1 

 

Carol-Ann Fortin 

14h15 Le rôle de l’ADN recombinase RAD52 dans le maintien de la stabilité 

du génome mitochondrial 

François Valiquette 

14h30 PAUSE 

 

14h45 Rôle des récepteurs aux opioïdes delta et mu dans le bulbe 

olfactif 

Béatrice Quirion 

15h00 Par combinaison entre la thérapie génique et le génie tissulaire : 

Visons un traitement permanent de l’épidermolyse bulleuse 

dystrophique récessive 

Anabelle Demers 

 

Local Z7-2005 – Recherche Clinique et Translationnelle 

Heure Titre Présentateur (-trice) 

13h45 Développement d'un nouvel agent IRM pour la détection de 

biomarqueurs de l'inflammation après l’irradiation du cerveau 

Cloé Fontaine-Carbonneau 

14h00 Évaluation des mécanismes endogènes de modulation de la 

douleur avec la neurostimulation périphérique : une étude pilote 

 

Monica Sean 

14h15 Formation des mémoires et saturation de l'apprentissage Lauranne Dallaire-Jean 

 

14h30 PAUSE 

 

14h45 Étude de portée sur les définitions et les limites conceptuelles de 

l’évaluation pour l’apprentissage en pédagogie des sciences de la 

santé  

Maude Lemay 

15h00 L’évaluation de progrès : Une étude de portée sur un examen 

écrit 

 

  

Vincent Dion 
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Liste des résumés 

 

13 - Développement d'un nouvel agent IRM pour la détection de biomarqueurs de 

l'inflammation après l’irradiation du cerveau 

Cloé Fontaine-Carbonneau 

20 - Développement d’un test de dépistage néonatal pour le rachitisme vitamino-

dépendant de type 1  

Carol-Ann Fortin 

11 - Effet de la modulation de CD36 sur le métabolisme oxydatif et des acides gras 

non-estérifiés dans un modèle nutritionnel de résistance à l’insuline 

Dany Dion 

40 - Étude de portée sur les définitions et les limites conceptuelles de l’évaluation 

pour l’apprentissage en pédagogie des sciences de la santé  

Maude Lemay 

18 - Évaluation des mécanismes endogènes de modulation de la douleur avec la 

neurostimulation périphérique : une étude pilote 

Monica Sean 

8 - Formation des mémoires et saturation de l'apprentissage 

Lauranne Dallaire-Jean 

35 - L’évaluation de progrès : Une étude de portée sur un examen écrit 

Vincent Dion 

1 - Le rôle de l’ADN recombinase RAD52 dans le maintien de la stabilité du 

génome mitochondrial 

François Valiquette 

12 - PAR COMBINAISON ENTRE LA THÉRAPIE GÉNIQUE ET LE GÉNIE 

TISSULAIRE :  VISONS UN TRAITEMENT PERMANENT DE L’ÉPIDERMOLYSE 

BULLEUSE DYSTROPHIQUE RÉCESSIVE  

Anabelle Demers 

34 - Rôle des récepteurs aux opioïdes delta et mu dans le bulbe olfactif 

Béatrice Quirion 
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13 - Développement d'un nouvel agent IRM pour la 

détection de biomarqueurs de l'inflammation après 

l’irradiation du cerveau 

Cloé Fontaine-Carbonneau1, Allison Hethrington1, Zahra Ghorbanzad Ghaziany1, Réjean 

Lebel1, Martin Lepage1 

1Université de Sherbrooke 

Contexte 

Lors du traitement radio-chirurgical des tumeurs cérébrales, l’inflammation causée par 

l’irradiation des tissus sains autour de la lésion est le facteur principal menant aux pertes 

cognitives et à la démence pouvant être observées tardivement chez certains patients. 

Notre objectif de recherche est de mieux comprendre les étapes du développement de 

l’inflammation des tissus sains afin de guider une potentielle intervention. Nous voulons 

donc mettre au point de nouveaux agents d’imagerie IRM basés sur des microparticules 

d’oxyde de fer (MPIOs) ciblant les molécules d’adhésion VCAM-1 et ICAM-1, marqueurs 

précoces de l’inflammation. La spécificité et la performance des MPIOs ont été testées in 

vitro puis in vivo.  

Méthodes 

L’expression des molécules d’adhésion VCAM-1 et ICAM-1 dans la lignée cellulaire 

RBMVEC après stimulation au LPS est mesurée par immunobuvardage. L’IHC et l’IF sont 

utilisées pour analyser des coupes de tissu.   

Les MPIOs ont été préparées avec des anticorps spécifiques, et leur liaison aux cellules 

exprimant ou non VCAM-1 et ICAM-1 a été évaluée par cytométrie de flux. L’IRM a été 

effectuée avant et après l’injection des ICAM-1-MPIOs chez le rat Sprague-Dawley à 

plusieurs temps post-irradiation.  

Afin d’étudier l’inflammation dans son ensemble, deux autres biomarqueurs pertinents ont 

été étudiés dans un modèle d’irradiation cérébrale, VEGF et HIF-1.  

Résultats 

VCAM-1 et ICAM-1 sont détectés sur les RBMVEC après stimulation. VEGF et HIF-1 sont 

présents près du site de la lésion de manière tardive suite à l’irradiation des cerveaux de 

rats, alors qu’ICAM-1 y est de manière plus précoce. Les ICAM-1-MPIOs ont été validées 

in cellulo. In vivo, l’IRM détecte clairement les ICAM-1-MPIOs.  

Conclusions 

Nous avons mis au point une série d’IF et d’IHC qui permettront d’étudier l’inflammation 

cérébrale chez le rat. Les premiers résultats obtenus avec les MPIOs in vivo suggèrent 

que les MPIOs sont fonctionnels.  



Journée Scientifique 2019 du 1er cycle de la Fmss       - 5 

 

20 - Développement d’un test de dépistage néonatal 

pour le rachitisme vitamino-dépendant de type 1  

Carol-Ann Fortin1, Mathieu Desmeules2, Tania Cruz Marino3, Josianne Leblanc3, 

Annabelle Pratte3, Jessica Tardif3, Suzie Tremblay2, Luigi Bouchard3,4 

1Département de pharmacologie-physiologie, Université de Sherbrooke, 2Clinique des 

maladies métaboliques, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3Département de 

biologie médicale, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4Département de biochimie, 

Université de Sherbrooke 

Introduction : Le rachitisme vitamino-dépendant de type 1 est une maladie héréditaire à 

transmission autosomique récessive ayant une prévalence élevée dans la population du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ), de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Cette maladie 

est causée par une délétion dans le gène CYP27B1 ce qui engendre une déficience 

enzymatique causant un défaut de conversion de la vitamine D. À la naissance, les 

enfants atteints sont d’apparence normale puisque le métabolisme du calcium est 

dépendant du placenta. Actuellement, les premiers diagnostics peuvent se faire dès l’âge 

de 6 mois par manifestations clinique, radiologique et biochimique. Malheureusement, 

l’enfant présente souvent au diagnostic de graves conséquences telles que des fractures, 

un retard de développement et des convulsions hypocalcémiques. Malgré les 

conséquences engendrées par la maladie, elle est facilement traitable et réversible avec 

un traitement quotidien de calcitrol. Le développement d’un test diagnostique moléculaire 

appliqué à la naissance permettrait des soins précoces et éviterait l’apparition de 

manifestations et de complications inutiles. Objectif : L’objectif est de développer un test 

de dépistage néonatal par prélèvement de cellules buccales pour diagnostiquer le 

rachitisme vitamino-dépendant dès la naissance dans la population du SLSJ, de 

Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Nous évaluerons également l’importance de l’effet 

fondateur pour le variant pathogène recherché (CYP27B1 c.262delG), le taux de porteur 

ainsi que l’incidence de la maladie. Méthodes : Le test de dépistage repose sur le 

génotypage à l’aide de la chimie TaqMan qui permet de détecter le variant recherché chez 

le participant. Deux ensembles d’amorces et de sondes ont été conçus afin de s’assurer 

de la validité clinique des résultats. Retombées anticipées: Ce projet permettra d’évaluer 

la pertinence d’offrir un test de dépistage néonatal pour le rachitisme vitamino-dépendant 

et permettra ensuite d’effectuer le diagnostic plus précocement afin d’offrir un traitement 

adapté et éviter des complications inutiles pour ces enfants. 
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11 - Effet de la modulation de CD36 sur le métabolisme 

oxydatif et des acides gras non-estérifiés dans un 

modèle nutritionnel de résistance à l’insuline 

Dany Dion1, Christophe Noll1, Hugo Giguère1, Geneviève Frégeau2, Otman Sarrhini3, 

Mannix Auger-Messier1, Huy Ong2, Sylvie Marleau2, André Carpentier1 

1Département de médecine, service d'endocrinologie, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, 2Département de chimie, Faculté de pharmacie, 

Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada, 3Département de médecine 

nucléaire et radiobiologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada 

Introduction : Le diabète de type 2 est associé avec un risque accru de développer de 

l’insuffisance cardiaque. Une utilisation chronique excessive des acides gras par le 

myocarde joue un rôle important dans la susceptibilité de développer cette complication. 

À cet effet, le récepteur transmembranaire CD36 est un candidat intéressant comme cible 

thérapeutique, compte tenu de son rôle central dans le captage des acides gras dans le 

myocarde. Objectif : Étudier l’effet précoce d’une invalidation de CD36 sur le 

métabolisme oxydatif et le métabolisme des acides gras non-estérifiés (NEFA) du cœur 

et des autres organes dans un modèle nutritionnel de résistance à l’insuline. Méthode : 

Des souris sauvages (WT) ou invalidées pour le récepteur CD36 (CD36KO) ont été 

soumises à une diète riche en gras et en fructose (HFHF) durant 12 semaines. Une 

échographie a permis d’évaluer la fonction cardiaque après les 4 premières semaines du 

protocole. Le métabolisme oxydatif et le métabolisme des NEFA ont été mesurés par le 

radiotraceur [11C]-acétate et [11C]-palmitate respectivement, à l’aide de la tomographie 

d’émission par positron. Résultats : La fonction cardiaque et le captage des NEFA 

tendent à diminuer alors que l’estérification myocardique des NEFA est augmentée chez 

les souris CD36KO après 4 semaines de diète HFHF. En revanche, les reins et le foie de 

ces souris montrent une augmentation du captage et du métabolisme intracellulaire des 

NEFA en comparaisons des souris WT-HFHF. Conclusion : Nos résultats suggèrent que 

l’absence de CD36 s’associe à une canalisation excessive des NEFA vers les voies 

d’estérification dans le cœur et vers une augmentation de l’utilisation des NEFA par le foie 

et les reins et pourraient donc être associées à des effets lipotoxiques à long terme. Une 

stimulation pharmacologique de CD36 pourrait donc avoir des effets cardiométaboliques 

protecteurs. 
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40 - Étude de portée sur les définitions et les limites 

conceptuelles de l’évaluation pour l’apprentissage en 

pédagogie des sciences de la santé  

Maude Lemay1, Élise Vachon Lachiver2, Aliki Thomas3, Meghan McConnel4, Christina St-

Onge2 

1Université Bishop's, 2Chaire de Recherche en pédagogie médicale Paul Grand’Maison 

de la société des médecins de l’Université de Sherbrooke., 3Université McGill, 4Université 

d'Ottawa 

Introduction : 

L’approche de l’évaluation pour l’apprentissage (assessment for learning) a suscité un 

intérêt grandissant chez les chercheurs depuis les dernières années. Les principes clés 

de cette approche sont principalement les mêmes selon les auteurs, il existe cependant 

plusieurs définitions proposées. L’objectif de cette étude est de documenter les différentes 

définitions proposées dans la littérature pour mieux comprendre l’utilisation de cette 

approche évaluative en sciences de la santé. 

Méthode : 

Nous avons réalisé une étude de portée (scoping review) avec la méthodologie de Arksey 

et O’Malley (2005). Une stratégie de recension des écrits a été établie avec une 

bibliothécaire académique dans sept bases de données, puis une analyse thématique 

(Braun et Clarke, 2006) a été effectuée sur les études sélectionnées. 

Résultats : 

Notre procédure de recherche nous a permis d’identifier 5239 articles (après élimination 

des doublons) parmi lesquels 229 articles, triés grâce aux titres et résumés, répondaient 

à nos critères d’inclusion/exclusion. Jusqu’à présent 99 articles comportaient des 

définitions ne correspondant pas à l’utilisation du terme évaluation pour l’apprentissage. 

Pour 24 articles,les auteurs étaient cohérents avec les définitions et le langage utilisé pour 

décrire cette approche. 28 % provenait des écrits en pédagogie des sciences de la santé. 

Conclusion : 

L’approche de l’évaluation pour l’apprentissage fait intervenir des concepts plutôt 

complexes, ce qui rend difficile l’attribution d’une définition consensuelle. Cette étude nous 

a permis de clarifier les définitions employées et les limites conceptuelles de l’évaluation 

pour l’apprentissage en pédagogie des sciences de la santé, une première étape vers son 

opérationnalisation.  
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18 - Évaluation des mécanismes endogènes de 

modulation de la douleur avec la neurostimulation 

périphérique : une étude pilote 

Monica Sean1,2, Alexia Coulombe-Lévêque1,3, Laurence Chalifour1,3, Rosalie Maheu1,3, 

Maude Toupin1,3, Chloé Marcoux1,3, Eugénie Messier-Lamarche1,3, Louis Gendron1, 

Guillaume Léonard1,2,3 

1Université de Sherbrooke, 2centre de recherche sur le Vieillissement, 3École de 

réadapation 

Introduction: Une stratégie pour améliorer la prise-en-charge des patients souffrant de 

douleurs persistantes serait l’approche de traitement en fonction du profil des mécanismes 

endogènes de modulation de la douleur. Une stratégie possible serait avec la 

neurostimulation périphérique (TENS). Objectifs : Déterminer si le TENS pouvait évaluer 

les mécanismes excitateurs (sommation temporelle) et les mécanismes inhibiteurs (CPM) 

et de vérifier la corrélation entre le TENS et la méthode classique. Méthodologie : 30 

sujets sains ont effectué deux protocoles de contre-irritation. Le premier, classique, 

reposait sur l’utilisation d’une thermode pour le stimulus test (TS) et d’un bain d’eau froide 

pour le stimulus conditionnant (CS). La perception de la douleur a été évaluée à l’aide 

d’une échelle visuelle analogique numérique. Le protocole alternatif (TENS) reposait sur 

l’administration de stimulations électriques transcutanée pour le TS et CS. La perception 

de la douleur a été évaluée à l’aide d’une échelle visuelle analogue. Pour les deux 

méthodes, l’amplitude de la sommation temporelle (mécanismes excitateurs) était 

mesurée en comparant le score de douleur au début et à la fin du premier ST, et 

l’amplitude des CPM (mécanismes inhibiteurs) était mesurée en comparant la douleur 

avant et après le CS. Résultats :Le score de douleur durant le premier ST était de 

55±16/100 avec la thermode et de 38±22/100 avec le TENS montrant que la thermode 

engendrait davantage de douleur que le TENS. L’amplitude de la sommation temporelle 

était de 4±5/100 avec la thermode et de 5±3/100 avec le TENS mais aucune corrélation 

n’apparaît significative (r=0,28 ; p=0,14). L’amplitude des CPM était de -11±4/100 avec la 

thermode et de -1±2/100 avec le TENS. Aucune corrélation n’apparaît significative entre 

la thermode et le TENS (r=0,15 ; p=0,43). Conclusion : Le TENS ne semble pas pouvoir 

être une alternative valide pour mesurer ces mécanismes. Une nouvelle méthodologie 

doit être envisager.  
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8 - Formation des mémoires et saturation de 

l'apprentissage 

Lauranne Dallaire-Jean1 

1Faculté des Sciences de l'Activité Physique, Département de kinanthropologie, 

Université de Sherbrooke 

L’apprentissage prend rarement place indépendamment des expériences antérieures. En 

réalité, les réponses corticales en réponse à une perturbation environnementale 

dépendent de l’historique d’activités cérébrales. Jusqu’à présent, la littérature suggère 

que l’historique d’apprentissage sature la capacité de plasticité cérébrale, ce qui altèrerait 

les capacités subséquentes de rétention. L’objectif du présent travail consiste à tester 

l’hypothèse selon laquelle une session d’apprentissage initiale saturerait les capacités 

subséquentes de rétention.  

  

Pour ce faire, des participants (n = 60) ont pris part à 2 séances distinctes dans lesquelles 

ceux-ci ont dû apprendre deux fois la même tâche motrice. Afin de déterminer si cet effet 

de saturation dépend de la passation du temps, l’intervalle de temps entre les 2 séances 

a été manipulé pour être d’une durée de 2min (n = 20), 1h (n = 20) ou 24h (n = 20). Les 

résultats ont révélé que lorsque les deux sessions d’apprentissage sont séparées par un 

intervalle de 2min, mais pas avec 1h ou 24h, la rétention de la deuxième session fût 

altérée par rapport à la première. Ceci suggère qu’un intervalle de 2min entre 2 sessions 

d’apprentissage saturerait les capacités subséquentes de rétention.  

  

En conclusion, les résultats suggèrent que les capacités de rétention du cerveau peuvent 

être altérées par les apprentissages antérieurs. Un intervalle de plus de 15 minutes entre 

2 séances d'apprentissage serait nécessaire pour rétablir les capacités de rétention. 
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35 - L’évaluation de progrès : Une étude de portée sur 

un examen écrit 

Vincent Dion1, Debra Pugh2, Ilona Bartman2, Claire Touchie2, Christina St-Onge1 

1Université de Sherbrooke, 2Le conseil médical du Canada 

Contexte/But: L’évaluation de progrès (PT) réfère à un type d’évaluation de plus en plus 

populaire où un examen exhaustif des connaissances est administré de manière 

longitudinale. Cette étude de portée a pour objectif de documenter les barrières, les 

facilitateurs et les résultats potentiels de l’implantation de ce type d’examen écrit dans un 

contexte d’études supérieures. 

  

Méthode: La méthodologie d’Arksey et O’Malley a été utilisée pour identifier et résumer 

la littérature en lien avec le PT. Six bases de données ont été scrutées. Les articles relatifs 

à cette forme d’examen écrit en contexte d’éducation ont été inclus. La sélection des 

articles a été effectuée par deux membres de l’équipe (accord interjuge de 90%) avant de 

poursuivre avec l’extraction des données. Des statistiques descriptives et une analyse 

thématique ont été effectuées. 

  

Résultats: La recherche initiale a rapporté 338 articles; au total 98 articles ont fait l’objet 

d’extractions. La majorité des PT présente des questions à choix de réponse dans un 

examen assez long (M = 179 items pendant 190 minutes). Cinq thèmes majeurs ont été 

identifiés avec l’analyse thématique : acceptabilité (p. ex., la satisfaction en lien avec la 

rétroaction), facilitateurs (p. ex., collaboration), barrières (p. ex., forte demande de 

ressources), preuves de validité (p. ex., preuves psychométriques), et impacts (p. ex., 

effets sur l’apprentissage). 

  

Discussion: L’évaluation de progrès semble avoir un impact positif sur l’apprentissage et 

des preuves de validité significatives supportent son utilisation. Même si son utilisation 

demande beaucoup de ressources et de temps, des stratégies telle la collaboration avec 

d’autres institutions pourraient faciliter son implantation. 
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1 - Le rôle de l’ADN recombinase RAD52 dans le 

maintien de la stabilité du génome mitochondrial 

François Valiquette2, Alexandre Maréchal1 

1Université de Sherbrooke, 2Université de Sherbrooke 

Les mitochondries sont des organelles essentielles au bon fonctionnement des cellules 

eucaryotes qui possèdent leur propre ADN (mtADN). Maintenir la stabilité de ce génome 

est essentiel à la prolifération et à la viabilité cellulaire comme en témoignent les 

nombreuses pathologies liées aux mutations du mtADN tel que le "Progressive external 

ophthalmoplegia". Des recherches récentes ont démontré que les mitochondries 

humaines ont adopté plusieurs gardiens du génome nucléaire pour la réplication et la 

réparation de leur génome. Malgré cela, la compréhension des mécanismes moléculaires 

responsables de la protection du génome mitochondrial demeure limitée. Nos analyses 

protéomiques ont montré que la recombinase RAD52 humaine interagit avec plusieurs 

protéines de réparation de l’ADN nucléaire, mais également avec la protéine de liaison à 

l’ADN simple-brin SSBP1 et l’hélicase TWINKLE, des protéines essentielles pour la 

réplication et la réparation du génome mitochondrial. Par immunofluorescence et 

fractionnement biochimique, nous avons démontré que RAD52 est bel et bien 

partiellement localisé à la mitochondrie dans les cellules humaines. De plus, des tests de 

formation de colonies réalisés en présence de mt-doxorubicine, un agent créant des bris 

double-brins dans le mtADN, ont montré que les cellules "knock-out" pour RAD52 ont une 

sensibilité accrue aux dommages à l’ADN mitochondrial. Ces données préliminaires nous 

poussent à croire que RAD52 pourrait participer au maintien de la stabilité du génome 

mitochondrial chez les cellules humaines. Par conséquent, ce projet permettra de 

caractériser un rôle encore inconnu de RAD52 et ainsi d’améliorer notre compréhension 

des mécanismes de maintien de la stabilité du génome mitochondrial. Nos investigations 

pourraient mener à l’élaboration de nouvelles stratégies permettant de sensibiliser l'ADN 

mitochondrial grâce à des agents génotoxiques ciblés dans le but éventuel de soutenir le 

développement des traitements de certains types de cancers qui résistent aux traitements 

de chimiothérapie classiques et dépendent fortement de leurs mitochondries pour 

proliférer. 
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12 - PAR COMBINAISON ENTRE LA THÉRAPIE 

GÉNIQUE ET LE GÉNIE TISSULAIRE :  VISONS UN 

TRAITEMENT PERMANENT DE L’ÉPIDERMOLYSE 

BULLEUSE DYSTROPHIQUE RÉCESSIVE  

Anabelle Demers1,3, Martin Barbier1,3, Angela Dakiw Piaceski1,3, Alex Larose1,3, Danielle 

Larouche1,3, Manuel Caruso2,3, Lucie Germain1,3 

1Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval/LOEX 

(Québec, Canada) et département de chirurgie, Faculté de médecine, Université Laval, 
2Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval (Québec, Canada), , 3Centre de 

recherche du CHU de Québec-Université Laval (Québec, Canada). 

CONTEXTE ET OBJECTIFS : L’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive (EBDR) 

est une maladie génétique caractérisée par des décollements de la peau induits lors de 

stress mécaniques causant d’importantes infections. L’EBDR est causée par des 

mutations du gène COL7A1 codant pour le collagène de type VII (Col7) qui forme les 

fibrilles d’ancrages nécessaires à l’adhérence entre le derme et l’épiderme.   

La synthèse de substituts de peau à partir de cellules de patients modifiées 

génétiquement pour induire l’expression du Col7 et leur greffe subséquente a le potentiel 

d’offrir un traitement permanent des lésions cutanées des patients EBDR.  

MÉTHODES : Les cellules d’un patient ont été transduites et utilisées pour produire des 

substituts de peau. Les taux de transduction ont été déterminés par cytométrie en flux. La 

production de Col7 à la jonction dermo-épidermique (JDE) avant et après 28 jours de 

greffe sur souris athymique ont été analysées par immunofluorescence. L’adhésion entre 

le derme et l’épiderme a été évaluée par des tests de décollement. 

RÉSULTATS : Jusqu’à 55% des fibroblastes et 75% des kératinocytes ont été transduits. 

Des équivalents de peau reconstruite ont été fait à partir des cellules transduites. Des 

kératinocytes transduits positifs à la kératine 19 et situés à la JDE, y ont été observés. Il 

est estimé à environ 65% le nombre de kératinocytes souches transduits. De plus, une 

augmentation de la force d’adhérence a été mesurée dans les substituts de peau issus 

de cellules EBDR transduites comparativement aux non-transduites. Enfin, la présence 

de Col7 à la jonction dermo-épidermique a été observée par immunofluorescence après 

une greffe de 28 jours. 

CONCLUSION : La méthode développée permet d’obtenir des taux élevés de 

transduction permettant de restaurer l’adhésion de l’épiderme au derme dans les 

substituts cutanés tout en conservant les cellules souches épidermiques. Il s’agit d’une 

avancée importante vers le traitement de l’EBDR. 
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34 - Rôle des récepteurs aux opioïdes delta et mu dans 

le bulbe olfactif 
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1Université de Sherbrooke, 2Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, 

Département de Pharmacologie, Université de Sherbrooke, 3Institut de Pharmacologie, 
4Centre de recherche du CHUS 

Les récepteurs aux opioïdes ont beaucoup été étudiés pour leurs rôles dans la douleur, 

l’addiction et la récompense dû à leur distribution au niveau du cerveau. Une des régions 

où les récepteurs opioïdergiques delta (DOP) et mu (MOP) sont retrouvés en grande 

concentration est au niveau du bulbe olfactif. Le bulbe olfactif fonctionne d’une façon très 

complexe. Il comporte plusieurs couches distinctes et différents types de neurones dont 

l’une des fonctions est de traiter les informations provenant des odeurs. Les odeurs sont 

des molécules qui se lient sur des cellules qui expriment des récepteurs olfactifs et dont 

l’axone projette au niveau de la couche glomérulaire du bulbe. Le signal sera par la suite 

transmis à un neurone mitral qui à son tour projette vers les centres supérieurs. Au niveau 

de la couche glomérulaire et couche granulaire, on retrouve des interneurones inhibiteurs 

essentiels pour la modulation du signal odorant. Le but de mon projet est d’étudier le rôle 

du DOP et MOP au niveau du bulbe olfactif en déterminant leur distribution respective au 

niveau du bulbe olfactif et en effectuant des expériences de comportement animal. Mes 

résultats préliminaires montrent que le DOP et le MOP se retrouvent dans la couche 

glomérulaire et granulaire du bulbe olfactif, soit les deux couches où l’on retrouve des 

interneurones inhibiteurs. L’hypothèse est donc que le DOP et le MOP se retrouveraient 

sur les interneurones inhibiteurs et leur activation mène à l’inhibition des interneurones 

inhibiteurs ce qui, par conséquent, modulerait l’olfaction et, possiblement, certains 

troubles comme la dépression.  


