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Mot de bienvenue des directeurs 
 
Chères et chers collègues, 

Il nous fait un immense plaisir de vous accueillir à ce 
Symposium du Réseau UQ sur la recherche biomédicale et 
biopharmaceutique. Cet évènement, organisé conjointement 
par les Centres de recherche PharmaQAM et BioMed, 
constitue une vitrine exceptionnelle pour la recherche en santé 
dans les différentes institutions du réseau UQ.  

C’est avec enthousiasme et fierté que nous constatons la 
grande participation de nos membres, avec plus de 215 
participants. Ce symposium sera particulièrement important 
afin de discuter de l’association stratégique de PharmaQAM et 
BioMed et de poursuivre la création d’un nouveau 
regroupement qui impliquera les membres de ces deux 
Centres. Conjointement, nous deviendrons un large noyau de 
chercheurs des domaines biomédical et thérapeutique, créant 
ainsi de nouveaux ponts entre la recherche fondamentale et la 
recherche appliquée.  

Ce symposium donne une place importante à la relève en 
proposant 22 présentations orales et 112 présentations par 
affiche réalisées par les étudiants diplômés et les stagiaires 
postdoctoraux affiliés à l’UQÀM, l’INRS et l’UQTR. Nous aurons 
aussi le privilège d'assister à la conférence plénière offerte par 
le Professeur Philippe Gros, du Département de Biochimie de 
l’Université McGill intitulée : ‘’Approches génétiques, 
epigénétiques et protéomiques pour l’étude de la 
neuroinflammation’’.   

Nous désirons également remercier tous nos généreux 
commanditaires qui ont contribué financièrement à la tenue 
de cet événement. Plusieurs commanditaires y sont présents 
et nous vous encourageons fortement à les visiter lors des 
pauses et de la session d’affiches. Finalement, nous tenons à 
remercier chaleureusement les membres du comité 
organisateur, soit Isabelle Plante, Céline Van Themsche et 
Laurent Chatel-Chaix, et tout particulièrement la coordinatrice 
de BioMed et PharmaQAM, Hermance Beaud. 

Nous vous souhaitons à tous un excellent symposium !  
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Benoit Barbeau 
Directeur, Centre de recherche BioMed  
Département des Sciences Biologiques 
Université du Québec à Montréal 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Steve Bourgault 
Directeur, Centre de recherche PharmaQAM 

Département de Chimie 
Université du Québec à Montréal 
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Le comité organisateur 
 

Isabelle Plante 
Isabelle.Plante@iaf.inrs.ca 

 

Céline Van Themsche 
Celine.Vanthemsche@uqtr.ca 

 
  

Laurent Chatel-Chaix 
Laurent.Chatel-Chaix@iaf.inrs.ca 

 

Hermance Beaud 
Biomed@uqam.ca 

 
 

Steve Bourgault 

Bourgault.Steve@uqam.ca 

 

Les bénévoles 
Le comité organisateur tient à remercier les bénévoles pour 

leur aide précieuse à la réussite de ce congrès : Pascal Chhay, 

Bélinda Crobeddu, Vincent Hervé, Mathilde Poujol de Molliens, 

Alexandre Petit, Ilona Gdovinova, Merve Kulbay, Phuong Trang 

Nguyen, Morgane Perotte, Ximena Zottig, Anaïs Anton, 

Clément Mazeaud, Alexandre Poulhazan, Zoé Butti, et Aïcha 

Sow.  
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Les membres de BioMed et PharmaQAM 
  

   Membres régulier.es  -  Réseau UQ 
 

ANNABI, Borhane UQÀM 
ARCHAMBAULT, Denis UQÀM 
AVERILL, Diana UQÀM 
BARBEAU, Benoit UQÀM 
BÉNARD, Claire UQÀM 
BERNIER, Jacques INRS-IAF 
BERTHOUX, Lionel UQTR 
BÉRUBÉ, Gervais UQTR 
BLIER, Pierre UQAR 
BOURGAULT, Steve UQÀM 
CALMETTES, Charles INRS-IAF 
CANESI, Sylvain UQÀM 
CASTONGUAY, Annie INRS-IAF 
CHATEL-CHAIX, Laurent INRS-IAF 
CHATENET, David INRS-IAF 
DAOUST, Benoît UQTR 
DELBES, Géraldine INRS-IAF 
DESCOTEAUX, Albert INRS-IAF 
DOUCET, Nicolas INRS-IAF 
DRAGON, François UQÀM 
FRENETTE, Mathieu UQÀM 
GAGNON Alexandre UQÀM 
GAUTHIER Charles INRS-IAF 
GERMAIN, Marc UQTR 
GIRARD, Denis INRS-IAF 
GOUSPILLOU, Gilles UQÀM 
HEINONEN, Krista INRS-IAF 
IZQUIERDO Ricardo UQÀM / ÉTS 
JARAMILLO, Maritza INRS-IAF 
JENABIAN, Mohammad-Ali UQÀM 
JENNA Sarah UQÀM 

KOURRICH, Saïd UQÀM 
LABONTÉ, Patrice INRS-IAF 
LAFOND, Julie UQÀM 
LAPLANTE, Steven INRS-IAF 
LAPRISE, Catherine UQAC 
LEGAULT Jean UQAC 
LEROUGE, Sophie ÉTS 
LUSSIER, Marc UQÀM 
MAKARENKOV Vladimir UQÀM 
MARCOTTE Isabelle UQÀM 
MATEESCU Mircea Alexandru UQÀM 
MOUNIER, Catherine UQÀM 
NARBONNE, Patrick UQTR 
PATTEN, Kessen INRS-IAF 
PERREAULT Jonathan INRS-IAF 
PICHETTE André UQAC 
PILON, Nicolas UQÀM 
PLANTE, Isabelle INRS-IAF 
RAMASSAMY Charles INRS 
RASSART, Éric UQÀM 
REYES-MORENO, Carlos UQTR 
RODRIGUE-GERVAIS, Ian Gaël INRS-IAF 
ROY, René UQÀM 
SCORZA, Tatiana UQÀM 
SLENO, Lekha UQÀM 
ST-PIERRE, David H. UQÀM 
ST-PIERRE  Yves INRS-IAF 
STAGER, Simona INRS-IAF 
VAILLANCOURT, Cathy INRS-IAF 
VAN THEMSCHE, Céline UQTR 
VAN GREVENYNGHE, Julien INRS-IAF 
VEYRIER, Frédéric INRS-IAF 
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Les partenaires de l’évènement 
Le comité souhaiterait grandement remercier l’ensemble des 
partenaires qui permettent la gratuité de cet évènement. 
 

Partenaire OR 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Partenaire ARGENT             

Partenaire BRONZE 
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Programme en bref 
  

JEUDI 10 MAI 

  
9h45-10h15 Accueil des participant.es 

10h15-10h30 Mot de bienvenue des directeurs  
Salle St Andrews 

10h30-12h00 Session 1 : Présentations des étudiant.es 
Salle St Andrews 

12h00-13h30 Lunch (Salle à manger) 
 

13h30-14h30 Conférence plénière : Pr Philippe Gros,      
 Salle St Andrews Département de Biochimie, Université McGill 

 

14h30-15h45 Session 2 : Présentations des étudiant.es 
Salle St Andrews 

16h00 Photo de groupe (Terrasse du grand salon) 
 

16h00-18h00 Session 3 : Présentations par affiche,  
Salle WPN et Rivieira             et pause santé 
 

19h00-20h30  Souper banquet (Salle à manger) 
  

    VENDREDI 11 MAI 
   

7h30-9h00 Accueil des participant.es, et petit déjeuner 

9h00-10h30 Réunion des membres régulier.es 
Salle Les Cèdres 

9h30-10h30 Conférence : Info-carrières pour les étudiant.es  
Salle St Andrews 
 

10h30-10h45 Pause santé  
 

10h45-12h00 Session 4 : Présentations des étudiant.es 
Salle St Andrews 
 

12h00-13h30 Lunch (Salle à manger) 
 

13h30-15h00 Session 5 : Présentations des étudiant.es 
Salle St Andrews 

15h00-15h15 Remise de prix et clôture 

  



9 
 

Conférence plénière : Pr Philippe Gros 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pr Philippe Gros 
Professeur Titulaire James McGill, Département de Biochimie 

Professeur Associé, Département de Génétique Humaine 

Membre Fondateur et Co-Directeur, Centre des Maladies Complexes 

Membre, Centre de Cancérologie Goodman 
Vice-Doyen, Sciences de la Vie, Faculté de Médecine, Université 

McGill 

 
Philippe Gros a obtenu son diplôme de Doctorat en Médecine 

Expérimentale à l’Université McGill. Par la suite, il a fait des 

études post-doctorales au Massachusetts General Hospital et 

ensuite au Massachusetts Institute of Technology, pour 

finalement se joindre au Département de Biochimie de McGill 

en 1985, où il est maintenant Professeur Titulaire depuis 1994. 

Le Dr Gros est aussi membre du Centre de Cancer Goodman et  

directeur du Groupe d’Étude des Maladies Complexes à McGill. 

Ses thématiques principales de recherche sont l’analyse 

génétique de la susceptibilité aux infections, de la 

prédisposition aux malformations du tube neural et de la 

vulnérabilité au cancer du côlon. Par ailleurs, le Dr. Gros a été 

pendant 10 ans un Chercheur International du Howard Hughes 

Medical Institute, il est Chercheur Distingué des Instituts de 

Recherche en Santé du Canada et Professeur titulaire de la 

chaire James McGill de Biochimie. Il a reçu de nombreux prix 

pour ses travaux, les plus récents étant le Prix Wilder Penfield 

(Prix du Québec) ainsi que le Prix Killam en sciences de la santé 

décerné par le Conseil des Arts du Canada. Le Dr. Gros, un 

fellow de la Société Royale du Canada, contribue à plusieurs 

organismes non gouvernementaux, incluant les IRSC, le Fonds 
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Burroughs Wellcome, et la Fondation Bill et Melinda Gates. Le 

Dr. Gros est un Officier de l’Ordre du Canada.  

 

Approches génétiques, épigénétiques et protéomiques pour 

l’étude de la neuro-inflammation 

Nous avons observé un chevauchement notable entre les 

gènes mutés dans les immunodéficiences primaires, et les loci 

génomiques associés (GWAS) aux maladies inflammatoires 

chroniques, indiquant le rôle prépondérant du système 

immunitaire dans les maladies inflammatoires. Cependant, de 

nombreux loci GWAS associés aux maladies inflammatoires 

demeurent sans gènes candidats. De tels candidats 

représentent de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles 

dans la découverte de nouveaux médicaments anti-

inflammatoire. Nous avons utilisé a) une approche 

épigénétique basée sur l’ancrage et l’activation 

transcriptionelle orchestrées par des facteurs de transcription 

pro-inflammatoires (IRF1, IRF8, PU.1, STAT1), b) la mutagenèse 

aléatoire chimique couplée au criblage des animaux mutés 

dans des modèles d’inflammation aigue, et c) l’interaction 

protéine:protéine par spectrométrie de masse pour identifier 

de nouveaux gènes jouant un rôle important en 

neuroinflammation ainsi que dans la colite ulcéreuse.   
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Conférence Info-carrières : conférencier.es invité.es 
 

Éric Lebel 

Président de Bliq Photonique 

Après avoir complété ses études de 

baccalauréat en biochimie et de maîtrise en 

neuro-immunologie, Eric Lebel a poursuivi 

des études au doctorat en neurobiologie à 

l'Université Laval. À la fin de ses études, Eric a été recruté par 

une des grandes compagnies mondiale en optique, au sein de 

laquelle il a occupé le poste de consultant spécialiste en 

microscopie multi-photonique, confocale et en imagerie 

digitale. Après quelques années, Eric a par la suite été promu 

au rang de directeur régional des ventes, du marketing et du 

service pour l'est du Canada, et ce, pour les divisions 

industrielle et des sciences de la vie. En simultané, il a assumé 

le rôle de liaison canadienne du département de R&D et a 

fortement contribué à l'émergence de nouveau produits 

maintenant vendus mondialement. Depuis quelques années, 

Eric Lebel est le président de Bliq Photonique, une jeune 

compagnie manufacturière spécialisée en produits optiques et 

opto-mécaniques visant les marchés de la bio-photonique. 

 

Eric Lebel vous offrira un survol de son itinéraire professionnel, 

discutera des raisons qui l'ont poussé à fonder son entreprise 

et mettra en valeur les aspects, qui, selon lui, sont les plus 

importants à considérer pour de jeunes entrepreneurs et 

professionnels en devenir. 
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Sophie Malavoy  

Directrice du Cœur des sciences, UQÀM 

Depuis juillet 2005, Sophie Malavoy dirige le 

Cœur des sciences, un centre culturel 

scientifique mis sur pied par l’Université du 

Québec à Montréal pour diffuser la culture 

scientifique auprès du grand public. 

Ingénieure chimiste de formation, Sophie Malavoy œuvre 

depuis 33 ans en communication scientifique. Après 14 ans 

comme directrice et rédactrice en chef d’un magazine de 

vulgarisation scientifique (Interface) et de collaborations 

journalistiques avec de nombreux magazines, elle est devenue 

rédactrice en chef des émissions scientifiques Zone X et Zone 

Science de Télé-Québec, puis réalisatrice à l’émission de 

télévision Découverte de Radio-Canada. 

Par ailleurs, Sophie Malavoy est l’auteure du Guide pratique de 

vulgarisation scientifique (Acfas, 1998, nouvelle version à 

paraître sous peu) et Vulgarisation scientifique : un guide à 

l’intention des chercheurs publié sur le site internet du Conseil 

national de recherches en sciences et en génie du Canada.   

Depuis 1999, elle a donné au Québec et à l’étranger plus de 

100 formations et ateliers de vulgarisation scientifique (niveau 

1 et 2) à des chercheurs universitaires et gouvernementaux, 

ainsi qu’à des aspirants journalistes. 

 

Devenir journaliste ou recherchiste; animer des visites à 

caractère scientifique; réaliser des reportages à la radio ou à la 

télévision, tenir un blogue; organiser des événements, 

enseigner la vulgarisation scientifique ou être responsable des 

communications: la liste des possibilités de carrière en 

communication scientifique, que cela soit à plein temps ou à 

temps partiel, est longue. Quelles sont les qualifications 

requises? Les opportunités actuelles? Les conditions de 

travail?  Un aperçu des défis, mais aussi des avantages liés à 

ces professions.  
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Programme 
 

 

JEUDI 10 MAI 

  
9h45-10h15 Accueil des participant.es 
 

10h15-10h30 Mot de bienvenue des directeurs 
Salle St Andrews   
10h30-12h00 Session 1 : Présentations des étudiant.es 
Salle St Andrews Chair : Isabelle Plante 
 

10h30 O1 - Tatiana Cardinal, UQÀM 

La caractérisation détaillée de la lignée TashT suggère un rôle clé 

de Ddx3y pour expliquer le biais mâle de la maladie de 

Hirschsprung 

10h45 O2 - Arlette Rwigemera, INRS-IAF 

Étude du remodelage de la chromatine des cellules germinales 

mâles et femelles pendant le développement périnatal 

11h00 O3 - Maxime Leroy, UQÀM 

 Development of New DNMT Inhibitors 

11h15 O4 - Vincent Antony, INRS-IAF 

 La diversité insoupçonnée de la bactérie Leptospira mise à jour 

11h30 O5 - Margaryta Babych, UQÀM 

Synthetic self-assembled fibrils as a novel nanovaccine against the 

Chikungunya Virus 

11h45 O6 - Betelhem Kassa, INRS-IAF 

Modelling CHARGE syndrome in simple genetic models 
 

12h00-13h30 Lunch (Salle à manger) 
 

13h30-14h30 Conférence plénière : Professeur Philippe Gros, 
Salle St Andrews Département de Biochimie, Université McGill 
 

14h30-15h45 Session 2 : Présentations des étudiant.es  
Salle St Andrews  Chair : Steve Bourgault 
  

14h30 O7 - Guillermo Arango Duque, INRS-IAF 

The secretory pathway mediates the export of Leishmania 

virulence factors out of the parasitophorous vacuole 
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14h45 O8 - Mathilde Poujol de Molliens, INRS-IAF 

Conception de modulateurs allostériques dérivés des boucles 

intracellulaires du récepteur PAC1: une avenue intéressante et 

novatrice pour le traitement des maladies neurodégénératives 

15h00 O9 - Natacha Merindol, UQTR 

 TRIM5α empêche l’établissement de la latence du VIH-1 

15h15 O10 - Timon Geib, UQÀM 

Identification of Acetaminophen-Related Covalent Protein 

Binding by LC-MS/MS 

15h30 O11 - Marine Lingrand, UQÀM 

Implication de la Stéaroyl co-A désaturase 1 (SCD1) dans la 

migration des cellules du cancer du sein métastatique triple 

négatif 
 

16h00 Photo de groupe (Terrasse du grand salon) 
 

16h00-18h00 Session 3 : Présentations par affiche,  
Salle WPN et Rivieira               et pause santé 
 

19h00-20h30  Souper banquet (Salle à manger) 
  

     
VENDREDI 11 MAI 

 

8h00-9h00 Accueil des participant.es, et petit déjeuner 

9h00-10h30 Réunion des membres régulier.es des centres 
Salle Les Cèdres  BioMed et Pharmaqam  
  

9h30-10h30 Conférence : Info-carrières pour les étudiant.es 
Salle St Andrews Eric Lebel et Sophie Malavoy 

 Chair : Bélinda Crobeddu, Vincent Hervé 
 

10h30-10h45 Pause santé 

10h45-12h00 Session 4 : Présentations des étudiant.es 
Salle St Andrews Chair : Céline Van Themsche 

10h45 O12 - Malika Nadour, UQÀM 

MIG-6/papilin, an extracellular matrix protein mediating the 

maintenance of neuronal architecture 

11h00 O13 - Josianne Bienvenue-Pariseault, INRS-IAF 

Effet anti-tumoral de la mélatonine dans le choriocarcinome 

placentaire : rôle du stress du réticulum endoplasmique 
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11h15 O14 - Vincent Hervé, INRS-IAF 

Etude de l’effet de l’Apolipoprotéine D dans la mémoire spatiale 

et l’apprentissage dans un modèle animal de la maladie 

d’Alzheimer 

11h30 O15 - Célia Sehad, UQÀM 

Glycodendrimères comme nouveaux agents anti-adhérents 

contre les Biofilms d'E.coli 

11h45 O16 - Merve Kulbay, INRS-IAF 

Le rôle du DFF40/CAD dans la résistance des cellules cancéreuses 

aux médicaments de chimiothérapies. 
 

12h00-13h30 Lunch (Salle à manger) 
 

13h30-14h45 Session 5 : Présentations des étudiant.es 
Salle St Andrews Chair : Laurent Chatel-Chaix 

13h30 O17 - Julie Faitg, UQÀM 

The effect of aging and calorie restriction on mitochondrial 

morphology and dynamics in oxidative and glycolytic skeletal 

muscles 

13h45 O18 - Kiran Jagdish Todkar, UQTR 

 Regulation of Extracellular Vesicle Release by Mitochondrial 

Function 

14h00 O19 - Visnu Chaparro, INRS-IAF 

The protozoan parasite Toxoplasma gondii selectively reprograms 

the host cell translatome 

14h15 O20 - Nassim Benyerbah, UQÀM 

Novel Ampholytic Trimethylamine-Carboxymethyl-Starch 

Excipient for Pharmaceuticals Applications 

14h30 O21 - Rita-Josiane Gouesse, INRS-IAF 

Une Exposition Périnatale aux Retardateurs de Flammes Bromés 

Inhibe E-cadhérine, β-caténine et le Récepteur α aux Hormones 

Thyroïdiennes dans les Glandes Mammaires de Rats à la Puberté 

14h45 O22 - Alexis Yero Diaz, UQÀM 

Dynamics of regulatory T-cells (Treg) following early antiretroviral 

therapy initiation in SIV-infected rhesus macaques 
 

15h00-15h15 Remise de prix et clôture  
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Liste des présentations par affiche (session 3) 
 

1 -  La SNARE Sec22b régule la production de l'oxide nitrique et 
des cytokines pro-inflammatoire dans les cellules dendritiques. 
Renaud Dion 

2 - Towards Chemoselective Arylation Reactions of Peptides 
Using Triarylbismuthines 
Adrien Le Roch 

3 - Development of thymic regulatory T cells (Tregs) during HIV 
infection. 
Sharada Swaminathan 

4 - Les nanoparticules pour le transport d'actifs au cerveau pour 
le traitement des maladies neurodégénératives : les 
mécanismes d’entrée cellulaire 
Jean-Michel Rabanel 

5 - G4, a new transgenic mouse model for polycystic ovary 
syndrome 
Mostafa Esmael 

6 - Changements métaboliques associés à la décidualisation 
utérine 
Ève Massicotte 

7 - Mechanistic contributions of residue asparagine-21 in islet 
amyloid polypeptide amyloidogenesis and pancreatic toxicity 
Elizabeth Godin 

8 - La perte de la fonction mitochondriale affecte le triage 
endosomal 
Lilia Chikhi 

9 - Impression par transfert thermique pour la fabrication de 
capteurs servant à des applications biomédicales 
Philippe Descent 

10 - Characterization of mouse models of charge syndrome 
suggests a key role for co-transcriptional alternative splicing in 
male sex determination 
Catherine Bélanger 
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11 - Increasing penetration of anticancer drugs through Sortilin 
receptor-mediated cancer therapy:  A new targeted and 
personalized approach in the treatment of ovarian cancer 
Borhane Annabi 

12 - Ciblage du phénotype chimioresistant du cancer ovarien : 
Impact d’un extrait de Xanthium strumarium L. 
Marbelis Francisco Fernández 

13 - Caractérisation de la signature signalétique de divers 
analogues de l’urotensine II et de l’urotensine II related 
peptide: une première étape vers le développement d’agonistes 
biaisés du système urotensinergique 
Hassan Nassour 

14 - Altered lipid metabolism impairs skeletal muscle force in 
young rats submitted to a short-term high-fat diet 
David H St-Pierre 

15 - Acylated ghrelin and the regulation of lipid metabolism in 
the intestine  
Nickolas Auclair 

16 - Expression of molecular markers of hepatic cholesterol 
metabolism are altered by a short-term high-fat diet 
David H St-Pierre 

17 - Design of amyloid nanorods for biomedical applications 
Soultan Al-Halifa 

18 - Heparan sulfate proteoglycans roles in morphogenesis and 
nervous system development in C. elegans 
Lise Rivollet 

19 - Functional requirements of SAX-7/L1CAM in protecting 
neuronal architecture 
Virginie Desse 

20 - Le DEHP et son métabolite : augmentation de la 
prolifération cellulaire médiée par le récepteur à la 
progestérone 
Bélinda Crobeddu 

21 - Impact des promastigotes métacycliques de Leishmania sur 
les monocytes pro-inflammatoires 
Christine Matte 
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22 - Age-related neuronal changes in C. elegans 
Ju-Ling Liu 

23 - Stéatose hépatique non-inflammatoire dans un modèle 
murin de surexpression d’ApoD 
Frederik Desmarais 

24 - The Effects of Autophagy Inhibition on Sepsis Induced 
Skeletal Muscle Dysfunction 
Jean-Philippe Leduc-Gaudet 

25 - Le rôle de la connexine 26 dans le cancer du sein : 
promoteur ou suppresseur de tumeurs ? 
Alexandre Petit 

26 - Biophysical evidence for differential gallated green tea 
catechins binding to membrane type-1 matrix 
metalloproteinase and its interactors 
Tiziana Dao 

27 - Importance du gène Fam172a dans les anomalies oculaires 
du spectre microphtalmie-anophtalmie-colobome (MAC) 
Elizabeth Leduc 

28 - Novel Multiclustered Glycodendrimers Having Tripodal 
Clusters of Galactose, Mannose and Fucose at the Periphery  
Rahul S. Bagul 

29 - Evolution of conformational exchange in a host defense 
enzyme family 
David N. Bernard 

30 - Vers une meilleure compréhension de la compétence 
gliogénique des cellules de la crête neurale entérique. 
Baptiste Charrier 

31 - Étude de l'impact d'une infection par Leishmania mexicana 
sur l'appareil de Golgi du macrophage 
Kevin Otis 

32 - Solid-state NMR study of the microalga Chlamydomonas 
reinhardtii and its constituents 
Alexandre Poulhazan 
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33 - Quantitative method to analyze the effect of 
acetaminophen on bile acids in rat plasma by LC-MRM 
Vivaldy Prinville 

34 - Étude de métabolisme in vitro des principes actifs d’écrans 
solaires par LC-HRMS/MS 
Amal Guesmi 

35 - Révéler les relations fonctionnelles entre les protéines 
TRIM et la SUMOylation 
Sophie Lebel 

36 - Identification of dopa-modified amino acids using high-
resolution tandem mass spectrometry 
Maxime Sansoucy 

37 - Effet des corps cétoniques sur les cellules neurales dans le 
contexte de la maladie de Krabbe 
Ravaut Gaetan 

38 - Optimization of a three-dimensional co-culture model of 
bilayered human breast acini using MCF-12A and Hs 578Bst cell 
lines 
Melany Juarez 

39 - Caractérisation d’outils moléculaires pour l’étude de 
l’ubiquitination 
Layal El Cheikh-Hussein 

40 - Caractérisation du rôle du gène C9orf72 dans la sclérose 
latérale amyotrophique dans un modèle génétique de poisson 
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O1 - La caractérisation détaillée de la lignée TashT suggère un rôle 

clé de Ddx3y pour expliquer le biais mâle de la maladie de 

Hirschsprung 

Tatiana Cardinal1, Nicolas Pilon1 

1Université du Québec à Montréal 

La maladie de Hirschsprung (HSCR), ou mégacôlon aganglionnaire, 

est une sévère anomalie congénitale caractérisée par une absence 

de ganglions nerveux dans le côlon pouvant être létale dû à 

l’incapacité d’évacuer les selles. Cette absence de ganglions nerveux 

est le résultat d’une colonisation incomplète des intestins par les 

progéniteurs du système nerveux entérique, les cellules de la crête 

neurale (CCN). La génétique de cette maladie est complexe et 

seulement la moitié des cas cliniques ont une lésion génétique 

connue. De plus, on observe un ratio de 4 garçons pour 1 fille, mais 

la raison de ce biais demeure inconnue. 

TashT est une lignée de souris mutantes intéressante pour l’étude de 

cette maladie puisqu’un peu plus de 10 % des animaux homozygotes 

meurent du mégacôlon, desquels 93 % sont des mâles. En 

comparant deux ensembles de données de transcriptome de CCN 

entériques, nous avons pu identifier Ddx3y comme source de ce biais 

mâle. Pour valider le rôle de Ddx3y, une autre lignée transgénique 

avec expression ciblée dans les CCN a été générée puis croisée avec 

la lignée TashT, ce qui a eu pour effet d’augmenter l’incidence du 

mégacôlon. Pour mieux comprendre le mécanisme moléculaire, 

nous avons effectué une analyse de capture de conformation des 

chromosomes couplée au séquençage à haut-débit (4C-seq). Cette 

expérience couplée à d’autres analyses a permis d’identifier une 

possible voie de régulation impliquant Dusp26 et p53. Tout ce travail 

suggère que la dérégulation de la voie Dusp26-p53-Ddx3y devrait 

être considérée comme cause possible du biais mâle chez l’humain. 
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O2 - Étude du remodelage de la chromatine des cellules germinales 

mâles et femelles pendant le développement périnatal  

Arlette Rwigemera1 et Géraldine Delbès1 

1INRS-Institut Armand-Frappier, Laval (Québec), Canada, 

La reprogrammation épigénétique, étape critique lors du 

développement périnatal des cellules germinales, est caractérisée 

par la méthylation de novo de l’ADN (5mC) et des variations de 

modifications post-traductionnelles des histones. Ce processus est 

important pour rétablir les empreintes parentales et, assurer la 

différentiation et la filiation cellulaire. Quelques études suggèrent 

qu’une perturbation de cette phase sensible, par des facteurs 

exogènes tels que des polluants environnementaux, induirait des 

problèmes de fertilité à long terme. Cependant, seules quelques 

marques épigénétiques ont été décrites. Ainsi, notre objectif est de 

caractériser différentes marques épigénétiques dans les cellules 

germinales mâles et femelles pendant le développement périnatal. 

Nous avons explanté des testicules et des ovaires de rat à 16, 18 et 

20 jours post-coïtum (jpc), et 3 jours post-partum (jpp) pour analyser 

par immunofluorescence la 5mC et 7 modifications d’histones. Les 

résultats de quantification de la fluorescence indiquent que chez le 

mâle la reméthylation de l’ADN débute à 20jpc alors que l’ADN est 

toujours déméthylé dans les cellules germinales femelles à tous les 

stades. Chez le mâle, toutes les marques d’histones répressives de la 

transcription diminuent à tous les stades tandis que la marque active 

H3K4me3 augmente. Chez la femelle, seul H3K4me3 varie aux stades 

étudiés en augmentant au stade fœtal pendant l’entrée en 

prophase-I des cellules germinales. Nos résultats montrent que les 

variations des marques d’histones précèdent la reméthylation de 

l’ADN. De plus, H3K4me3 pourrait être impliqué dans la régulation 

de l’activité transcriptionnelle et dans la méiose dans les germinales 

mâles et femelles respectivement. 
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O3 - Development of New DNMT Inhibitors 

Maxime Leroy1, Alexandre Gagnon1 

1Université du Québec à Montréal  

Epigenetics is the study of the chromosomal mechanisms that induce 

heritable changes in gene expression without modification of the 

DNA sequence. These epigenetic modifications can be mediated by 

the methylation of the DNA or by post-translational modifications of 

the histones. These modifications translate into changes in the 

chromatin structure that favor or inhibit gene expression. 

The DNA methylation is a stable but reversible epigenetic 

modification that occurs at position 5 of cytosine. This process is 

catalyzed by DNA Methyltransferases (DNMTs) in the presence of S-

adenosylmethionine (SAM). Most types of cancer cells show 

abnormal methylation profiles compared to normal cells. The 

inhibition of DNMTs can lead to reactivation of tumor suppressor 

genes via their demethylation. Thus, the DNMTs constitute an 

attractive target for drug development. The current marketed drugs 

that inhibit DNMT (Vidaza® and Decitabine®) are analogues of 

nucleosides that present major liabilities such as poor selectivity, 

poor pharmacokinetic profiles, and strong toxicity. New potent and 

bioavailable non-nucleoside inhibitors of DNMTs are 

thus urgently needed. 

We recently reported our work on NSC-319745 and analogues. In 

this presentation, we will discuss our results on the structure-activity 

relationship of three NSC compounds: NSC-319745, NSC-106084 and 

NSC-14778. In addition, our recent results on the identification of 

new lead compounds that inhibit DNMT3A by NMR screening in 

collaboration with Pr. Steven Laplante from INRS will be presented. 
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O4 - La diversité insoupçonnée de la bactérie Leptospira mise à jour 

Antony Vincent1, Olivier Schiettekatte2, Pascale Bourhy2, Mathieu 

Picardeau2, Frédéric J. Veyrier1 

1INRS-Institut Armand Frappier, Bacterial Symbionts Evolution, 

Laval, Quebec, Canada, 2Institut Pasteur, Unité Biologie des 

Spirochètes, Paris, France 

Introduction : La bactérie Leptospira se décline en deux groupes : les 

saprophytes qui se retrouvent dans l'eau et le sol et les pathogènes 

qui peuvent causer des infections zoonotiques. Des séquences 

génomiques de cette bactérie sont déjà disponibles. Cependant, la 

majorité provient principalement d'isolats humains d'Asie et 

d'Amérique latine, ce qui représente une faible proportion de 

l'hétérogénéité génétique des souches de Leptospira. Les 

mécanismes derrière la forte adaptabilité de Leptospira sont encore 

inconnus, ce qui rend difficiles le contrôle et la prévention de la 

propagation de Leptospira. 

Hypothèse : L’hypothèse principale du présent projet est qu’il existe 

une plus grande diversité génétique que précédemment 

soupçonnée. Cette hypothèse sous-entend que Leptospira a la 

capacité de modeler son génome et son répertoire génique, par 

exemple en acquérant horizontalement du matériel génétique 

d’autres bactéries, afin de s’adapter à différents environnements et 

hôtes. 

Résultats : Le séquençage de nombreuses souches de la Malaisie, de 

Mayotte, de l’Algérie et du Japon nous a déjà permis de mettre en 

évidence une nouvelle lignée de souches environnementales, 

démontrant une importante diversité au niveau de ces souches. La 

nouveauté du jeu de données utilisé a aussi permis une mise à jour 

taxonomique majeure, venant presque doubler le nombre d’espèces 

de cette bactérie, dont plusieurs nouvelles étant pathogènes. De 

plus, la catégorisation du pan-génome révèle que le répertoire 

génique de Leptospira est « ouvert » suggérant que celle-ci a une 

grande capacité à acquérir du matériel génétique exogène. 
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O5 - Synthetic self-assembled fibrils as a novel nanovaccine 

against the Chikungunya Virus 

Margaryta Babych1,2,3, Geneviève Bertheau-Mailhot3, Laurie 

Gauthier1,2,3, Ximena Zottig1,2, Soultan Al-Halifa1,2, Denis 

Archambault3, Steve Bourgault1,2 

1Department of Chemistry, Université du Québec à Montréal, 

Montréal, Qc, CANADA, 2Quebec Network for Research on Protein 

Function, Engineering, and Applications, PROTEO, 3Department of 

Biological Sciences, Université du Québec à Montréal, Montréal, 

Qc, CANADA 

Vaccination constitutes one of the most significant advances in 

human health of the last century. Nonetheless, the development of 

novel vaccination strategies is still today an important area of 

research. Over the last decade, the development of nanoparticles 

harboring a high density of relevant antigens at their surface has 

been investigated to address safety issues of conventional vaccines 

as well as to increase the immunogenicity of subunit vaccines.  In this 

study, we investigated a novel strategy to develop fully-synthetic 

nanovaccines against the Chikungunya virus based on peptide 

sequences with high self-assembling properties. The resulting self-

assembled nanofilaments are characterized by a quaternary 

conformation rich in cross-β-sheets, as observed in amyloid 

structure. The functional epitope, which decorates the surface of the 

nanofilaments, is connected to the N- or C-terminal function of the 

self-assembling peptidic unit. The linear dominant epitope E2EP3 

derived from the N-terminal domain of the E2 glycoprotein, which is 

located on the viral envelope of the chikungunya virus, was fused to 

a short amyloidogenic sequence by solid phase peptide synthesis. 

The nanofibrils decorated with the E2EP3 epitope were 

characterized by circular dichroism spectroscopy, atomic force 

microscopy and transmission electronic microscopy. The 

accessibility and density of epitopes were validated by ELISA and 

immunogold labelling. Immunizations were carried out using mice 

and the IgG responses to the epitope were measured and revealed a 

strong immune response. Overall, our results indicate that these 
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cross-β-sheet assemblies constitute a suitable nanovaccine platform 

to anchor antigens and to increase the immunogenicity of peptide 

epitopes.  

 

O6 - Modelling CHARGE syndrome in simple genetic models 

Betelhem Kassa1, Kathrin Schmeisser2, Priyanka Jamadagni1, Alex 

Parker2, Kessen Patten1 

1INRS-Institut Armand Frappier, 2CRCHUM 

CHARGE Syndrome (CS) is a genetic disorder characterized by a 

complex array of birth defects, for which there are no cure. We have 

developed C. elegans and zebrafish models of CS. The C. elegans 

model of CS carries a deletion mutation in the gene chd7 and displays 

a pronounced impaired movement phenotype, are short-lived and 

show severe dysmorphia of the GABAergic motor neurons during 

development, which could explain the motor deficiency. Our chd7 

knockout (chd7-/-) zebrafish larvae exhibit a small head phenotype, 

defects in craniofacial cartilage development, heart defects and had 

no swim bladder. We also found that chd7-/- fish display aberrant 

axonal network development. We then used our models for a 

phenotypic drug screen of 3850 clinical-approved molecules. The 

behavioural phenotype of mutant chd7 C. elegans was exploited in 

the context of a high-throughput in vivo drug screen of small 

molecules to identify suppressors of motor deficit. Of the more than 

3800 drugs that were screened we found several compounds 

capable of rescuing motor deficiency. We classified these positive 

hits into functional categories, which allowed us to identify possible 

molecular mechanisms underlying mutations in chd7. We tested 

specific identified compounds for their ability to improve neuronal 

development and extend lifespan of chd7 C. elegans and zebrafish 

mutants. We identified one lead compound that can significantly 

ameliorate the abnormal behaviour and axonal phenotypes in our 

mutants. In conclusion, simple animal models are useful and our 

findings may assist in accelerating the development of drugs for the 

treatment of CS. 
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O7 - The secretory pathway mediates the export of Leishmania 

virulence factors out of the parasitophorous vacuole  

Guillermo Arango Duque1, Armando Jardim2, Etienne Gagnon3,4, 

Mitsunori Fukuda5, Albert Descoteaux1 

1INRS-Institut Armand-Frappier and Centre for Host-Parasite 

Interactions, 2McGill University, 3Université de Montréal, 4IRIC, 
5Department of Developmental Biology and Neurosciences, 

Graduate School of Life Sciences, Tohoku University 

The protozoan parasite Leishmania is a vacuolar pathogen that 

replicates within the phagolysosomal compartment of phagocytes. 

This microorganism causes the leishmaniases, a spectrum of human 

diseases ranging from a confined cutaneous lesion to a progressive 

visceral infection. To replicate within host phagocytes, Leishmania 

subverts microbicidal and immune processes through the action of 

components of its surface coat that include lipophosphoglycan and 

the metalloprotease GP63. Whereas the impact of these virulence 

glycoconjugates on host cell function has been investigated in great 

detail, the mechanism by which they exit the parasitophorous 

vacuole and traffic within host cells remains to be elucidated. This is 

an intriguing issue since Leishmania does not possess a specialized 

secretion system analogous to those used by pathogenic bacteria to 

deliver effectors into host cells. Here, we show that these molecules 

are rapidly redistributed from the parasite to endoplasmic reticulum-

derived vesicles of infected host cells. Chemical disruption of 

endoplasmic reticulum-Golgi transport hindered the exit of 

lipophosphoglycan and GP63 from the parasitophorous vacuole and 

dampened the cleavage of host proteins by GP63. Importantly, 

silencing of the soluble N-ethylmaleimide-sensitive-factor 

attachment protein receptor Sec22b, which regulates endoplasmic 

reticulum-Golgi trafficking, identified this host protein as a 

component of the machinery mediating the spread of Leishmania 

effectors within host cells. Our findings unveil a mechanism whereby 

a vacuolar pathogen co-opts the host cell’s secretory pathway to 

promote intracellular delivery of virulence factors. Improved 
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understanding of this virulence strategy may help identify host 

factors to be potentially exploited for chemotherapy. 

 

O8 - Conception de modulateurs allostériques dérivés des boucles 

intracellulaires du récepteur PAC1: une avenue intéressante et 

novatrice pour le traitement des maladies neurodégénératives 

Mathilde Poujol de Molliens1, Myriam Letourneau1, Terry Hébert2, 

Kessen Patten1, Alain Fournier1, David Chatenet1 

1INRS-Institut Armand-Frappier, 2McGill University 

Le pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide est capable 

d’induire une neuroprotection in vitro, mais également in vivo suite 

à l’activation de PAC1, un récepteur couplé aux protéines G (RCPG). 

Ce dernier représente donc une cible prometteuse pour le 

traitement des maladies neurodégénératives. Cependant, ce peptide 

peut se lier à deux autres RCPGs, VPAC1 et VPAC2, entraînant ainsi 

des effets indésirables. La transmission du signal au niveau 

intracellulaire est directement associée à des changements 

structuraux opérés au niveau des boucles intracellulaires d’un RCPG 

donné. Ainsi, nous supposons que des peptides dérivés des boucles 

intracellulaires de PAC1 pourraient initier, à elles seules, diverses 

cascades de signalisation par une reconnaissance spécifique et 

sélective du PAC1 et une modulation conformationnelle de celui-ci. 

Trois molécules, dérivées des trois boucles intracellulaires de PAC1, 

ont donc été synthétisées puis évaluées pour leur capacité à 1) 

promouvoir la survie cellulaire, 2) stimuler ou non diverses voies de 

signalisation associées à l'activation de PAC1 et 3) réduire les effets 

de la maladie de Parkinson sur un modèle de poisson-zèbre. Nos 

résultats démontrent que ces trois molécules sont capables 

d’assurer la survie cellulaire d'une lignée de neuroblastome humain, 

et ce en absence du ligand endogène. Par ailleurs, bien qu’elles 

n’activent pas la phosphorylation de ERK1/2, elles sont toutes 

capables d'activer les protéines Gs et Gq.Enfin, nos résultats 

préliminaires obtenus sur les poissons-zèbres démontrent un effet 

neuroprotecteur in vivo de ces composés. La découverte de telles 

molécules pourrait représenter une avancée importante dans la 
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conception de nouveau traitement pour les maladies 

neurodégénératives. 

 

O9 - TRIM5α empêche l’établissement de la latence du VIH-1 

Natacha Merindol1, Laurence Blondin-Ladrie1, Mohamed El Far4, 

Cécile Tremblay4, Lionel Berthoux1 

1Université du Québec à Trois-Rivières, 4CR-CHUM, Université de 

Montréal, Montréal, Canada 

À ce jour, le VIH-1 a tué plus de 35 millions de personnes. Certains 

individus infectés appelés contrôleurs élites (CE), présentent une 

suppression prolongée de la virémie et un compte normal de 

lymphocytes T CD4+ en l’absence de traitement. Les CE sont aussi 

caractérisés par un petit répertoire de provirus latent. 

Précédemment, nous avons démontré que les capsides du VIH-1 des 

CE étaient détectées par TRIM5α, déclenchant l’activation des voies 

NF-κB et AP-1 à travers la kinase TAK1. Or, NF-κB et AP-1 sont des 

facteurs de transcription qui se lient au promoteur du VIH-1 et 

activent la transcription du provirus. Nous émettons l’hypothèse que 

ces signaux pro-inflammatoires induits par TRIM5α préviennent 

l'établissement de la latence et réactivent la transcription des 

provirus latents. Nous avons infecté des cellules THP-1 exprimant 

TRIM5α ou non avec des vecteurs chimériques fluorescents 

construits avec les capsides de CE ou de progresseurs. Nous avons 

observé que les vecteurs des CE étaient moins susceptibles de 

devenir des provirus latents dans les cellules qui expriment TRIM5α. 

Nous avons infecté les JLat6.3 contenant un provirus VIH-1-GFP 

latent dans leur génome, exprimant TRIM5α ou non avec des 

vecteurs VIH-1-DsRed contenant les capsides de CE ou de 

progresseurs. Nous avons observé que la transcription des provirus-

GFP était réactivée de manière plus importante par les vecteurs de 

CE et uniquement dans les cellules qui expriment TRIM5α de 

manière dépendante à NF-κB et TAK1. En conclusion, la 

reconnaissance du VIH-1 par TRIM5α prévient la latence et 

contrecarre le mutisme transcriptionnel des provirus latent. 
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O10 - Identification of Acetaminophen-Related Covalent Protein 

Binding by LC-MS/MS 

Timon Geib1, Andrew Fairman2, Derek J. Wilson2, Lekha Sleno1 

1Université du Québec à Montréal, 2York University 

Acetaminophen (APAP)-induced hepatotoxicity presents major 

health care challenges. Its toxicity is linked to covalent protein 

binding to cysteine residues, induced by metabolic activation to N-

acetyl p-benzoquinone imine (NAPQI). In this work, several methods 

were developed to investigate the formation of NAPQI-adducts to 

different human glutathione S-transferases (GST) isoforms. 

Our newly developed approach uses in vitro bioactivation of APAP, 

with either liver microsomes or cytochrome P450 3A4 Supersomes, 

while adding purified GSTs to the incubation. Further sample 

preparation employed tryptic or peptic digestion, solid-phase 

extraction and high-pH reversed-phase fractionation, coupled to 

liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) 

analysis. MS/MS was employed in either targeted multiple reaction 

monitoring (MRM) mode or in a non-targeted information-

dependent acquisition (IDA) manner. Finally, protein modifications 

were identified by collision-induced dissociation ion ratios (MRM) or 

by automated database search (IDA). 

 

O11 - Implication de la Stéaroyl co-A désaturase 1 (SCD1) dans la 

migration des cellules du cancer du sein métastatique triple 

négatif 

Marine Lingrand1,2,3, Simon Lalonde4, Karl-Frédérik Bergeron1,2,3, Éric 

Rassart2,3, Catherine Mounier1,2,3 

1Laboratoire du métabolisme des lipides, 2BioMed, 3UQÀM, 4Institut 

de cardiologie de Montréal 

Les cancers du sein métastatiques sont difficiles à traiter. Des taux 

d’expression élevés de la Stéaroyl-CoA Desaturase-1 (SCD1) ont été 

rapportés dans ces cancers. L’acide stéarique est désaturé par SCD1 

en position Δ9 pour donner l’acide oléique (OA) qui est un acide gras 
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mono-insaturé. Il a été rapporté que l’OA augmente l’activité de 

l’enzyme phospholipase D2 (PLD2), pouvant influencer la migration 

cellulaire par diverses voies signalétiques. De cette façon, l’OA, 

produit principal de SCD1, pourrait-t-il favoriser la migration 

cellulaire de cellules cancéreuses de sein? Nous avons cherché à 

identifier les liens potentiels entre SCD1 et les mécanismes 

signalétiques jouant un rôle dans la progression des cancers du sein 

métastasiques. 

La lignée MDA-MB-231 fut utilisée comme modèle in vitro afin de 

moduler les activités de SCD1 et PLD2 par traitements inhibiteurs 

alors qu’un traitement à l’OA permit de mimer la suractivité de SCD1. 

L’étude du cytosquelette d’actine fut réalisée par 

immunofluorescence. La mesure du potentiel de migration cellulaire 

nous a permis de constater que celui-ci est modulé par nos différents 

traitements. L’OA, stimule la migration et augmente la longueur des 

prolongements cellulaires. Au contraire, les inhibiteurs de PLD2 et 

SCD1 confèrent aux cellules un phénotype plus arrondi et diminuent 

la migration. Nos résultats suggèrent que l’activité de SCD1 aurait 

des effets dépendants et indépendants de PLD2 sur la migration. 

Nous pouvons déjà conclure que SCD1 régule la migration cellulaire 

des MDA-MB-231 en modifiant leur morphologie et en régulant 

l’activité de PLD2.  

Mots-clefs : Cancer du sein, SCD1, PLD2, acide oléique, migration  

 

O12 - MIG-6/papilin, an extracellular matrix protein mediating the 

maintenance of neuronal architecture 

Malika Nadour1, Lise Rivollet1, Andrea Thackeray2, William White3, 

Philippe St-Louis1, and Claire Bénard1 

1Université du Québec à Montréal, 2University of Massachusetts 

Medical School, USA, 3Université du Québec à Trois-Rivières 

After the initial assembly of the nervous system during 

embryogenesis, neuronal structures need to persist throughout life 

for neural circuits to remain functional, in the face of maturation, 

growth and body movements. How the nervous system is protected 
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lifelong is not understood. Our research using C. elegans has 

demonstrated that there are molecular mechanisms dedicated to 

actively maintaining the architecture of the nervous system. In 

neuronal maintenance mutants that we have identified, neuronal 

structures initially develop normally, but subsequently become 

disorganized. Neuronal maintenance genes act with great cell 

specificity. Here we report our recent identification, through our 

forward genetic screens, of the gene mig-6/papilin as a novel 

neuronal maintenance factor. Loss of function of mig-6/papilin 

completely suppresses the progressive disorganization of sax-

7/L1CAM mutants. Through whole genome sequencing, rescue 

assays and RNAi, we have uncovered the gene mig-6/papilin as a 

novel key player in neuronal maintenance. To understand its 

mechanism of action we are carrying out genetic and molecular 

analyses of mig-6 and its interactions with sax-7/L1CAM, as other 

neuronal maintenance molecules and components of the 

extracellular matrix. We expect to uncover general principles of the 

maintenance of neuronal architecture, which may help to 

understand neurodegenerative conditions. 

 

O13 - Effet anti-tumoral de la mélatonine dans le choriocarcinome 

placentaire : rôle du stress du réticulum endoplasmique 

Josianne Bienvenue-Pariseault1,2,3, Philippe Wong-Yen1,2,3, Lucas 

Sagrillo-Fagundes1,2,3, Cathy Vaillancourt1,2,3 

1INRS-Institut Armand-Frappier, 2Centre de recherche BioMed, 
3Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la 

société et l’environnement (CINBIOSE) 

La mélatonine induit l’apoptose intrinsèque des cellules de 

choriocarcinome placentaire (BeWo). Dans plusieurs carcinomes, 

l’action anti-tumorale de la mélatonine est médiée par le stress du 

réticulum endoplasmique (RE) persistant. Celui-ci active la réponse 

aux protéines mal repliées (UPR) qui mène à l’inflammation, 

l’autophagie et/ou l’apoptose. Hypothèse : La mélatonine exerce un 

effet anti-tumoral dans les cellules BeWo via l’activation du stress du 

RE. Objectifs : Déterminer, dans les cellules BeWo, si la mélatonine 
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induit : 1) la réponse UPR ; et 2) l’inflammation, l’autophagie et/ou 

l’apoptose. Méthodologie : Les cellules BeWo ont été exposées ou 

non à la mélatonine (1 mM) sous normoxie (8%-O2). Comme contrôle 

positif, les cellules ont été exposées à une hypoxie-réoxygénation 

(0,5%/8%-O2) ou à la tunicamycine (3,5 μg/mL). L’expression 

protéique et de l’ARNm des facteurs de la réponse UPR ont été 

respectivement analysés par immunobuvardage et RT-

qPCR. Résultats : Comme l’hypoxie-réoxygénation et la 

tunicamycine, la mélatonine induit la réponse UPR en augmentant 

significativement, par rapport au contrôle, l’expression protéique de 

GRP78 (400%), PERK (190%) et IRE1α (257%). La mélatonine, via la 

voie PERK, augmente l’expression protéique de P-eIF2α (108%), ATF4 

(85%), CHOP (58%) et cl-Parp (74%) par rapport au contrôle (voie 

apoptose/autophagie). La mélatonine, via la voie IRE1α, n’a aucun 

effet sur les l’expression protéique de TRAF2 et NFkB (voie 

inflammation) ainsi que sur le clivage de l’ARNm de XBP1(voie 

autophagie). Cette étude suggère que l’action anti-tumorale de la 

mélatonine est médiée par l’activation de la réponse UPR-PERK qui 

induit l’apoptose et l’autophagie. 

 

O14 - Etude de l’effet de l’Apolipoprotéine D dans la mémoire 

spatiale et l’apprentissage dans un modèle animal de la maladie 

d’Alzheimer 

Vincent Hervé1, Morgane Perrotte1, Eric Rassart2, Charles 

Ramassamy1 

1INRS, Institut Armand-Frappier, 2Université du Québec à Montréal 

La maladie d’Alzheimer (MA) touche environ 47 millions de 

personnes dans le monde. Par conséquent, une meilleure 

compréhension des mécanismes pathologiques représente un des 

enjeux majeurs du XXIème siècle. La MA est associée à un déclin de 

la mémoire et des fonctions cognitives. Dans la MA, les 

apolipoprotéines E et J sont bien connus et associé avec une 

diminution de leur expression. En  revanche, l’expression de 

l’apolipoprotéine D (ApoD) est augmentée lors du vieillissement et 

dans la MA. Son rôle dans la MA est encore mal connu. Notre 



40 
 

hypothèse est que l’ApoD joue un rôle important dans la 

neuroprotection et que son augmentation est un mécanisme 

compensatoire pour lutter contre la neurodégénérescence. Notre 

objectif consiste à étudier le rôle de l’ApoD dans la mémoire et 

l’apprentissage.  

Pour cela, nous réalisons des injections intracérébroventriculaire 

(icv) de streptozotocine (STZ) sur trois groupes de souris: des souris 

de type sauvages (wild-type), des souris ne possédant pas l’ApoD 

murine (ApoD-KO), des souris ne possédant qu’un seul allèle de 

l’ApoD murine (ApoD-HET) âgées de 8 mois. L’injection en icv de STZ 

est un modèle connu pour induire des altérations 

neuropathologiques et de mémoire spatiale chez la souris. Trois 

semaines suivant l’injection cérébrale, la mémoire et l’apprentissage 

des souris sont évalués en effectuant deux tests comportementaux : 

le Y-Maze et la piscine de Morris. Nos analyses comportementales 

mettent en évidence des déficits cognitifs chez nos souris ApoD-KO 

et ApoD-HET, nos analyses histologiques et biochimiques sur ces 

cerveaux nous permettront de mieux comprendre ces déficits. 

 

O15 - Glycodendrimères comme nouveaux agents anti-adhérents 

contre les Biofilms d'E.coli 

Celia Sehad1, Tze Chieh Shiao1, René Roy1 

1Université du Québec à Montréal  

Une étude efficace des interactions glucides-protéines en utilisant 

une chimiothèque de glycodendrimères. Des dendrimères avec 

différentes valences de sucre périphériques et différents espaceurs, 

apporterait un arsenal de nouveaux agents thérapeutiques qui serait 

utile pour une meilleure action spécifique et une plus grande affinité 

de liaison. La chimie click à haut rendement représente la méthode 

de base utilisée pour la synthèse de ces glycodendrimères. À cette 

fin, nous utilisons des coeurs de différentes valences allant de 2 à 12 

ayant des échafauds propargylés pour y ancrer des résidus d'azoture 

mannopyranosides. Ces glucides ont été conçus pour lutter contre 

les infections urinaires causé par l'uropathogéne E.coli en inhibant la 
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formation du biofilm bactérien et ainsi neutraliser l'adhésion des 

lectines FimH type1, présentent à la pointe de leurs pilis, aux 

récepteurs glycoprotéiques de type α-D-mannosides « uroplakin 1a 

» des tissus uroépithéliaux. 

 

O16 - Le rôle du DFF40/CAD dans la résistance des cellules 

cancéreuses aux médicaments de chimiothérapies. 

Merve Kulbay1, Bruno Johnson1, Jacques Bernier1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Les cellules cancéreuses (CC) possèdent un métabolisme 

énergétique altérée, qui leur confère un pouvoir de réplication 

indéfinie. Il a été démontré dans la littérature que l’expression 

protéique de l’endonucléase DFF40/CAD, responsable de la 

fragmentation internucleosomale de l’ADN lors de l’apoptose, est 

négativement régulé au sein de ces cellules.  De plus, le DFF est 

impliqué dans une voie de stress mitotique qui cause un dommage 

au télomère de l’ADN et contrôle ainsi le devenir de la cellule. 

L’hypothèse de recherche suggère qu’une altération de l’expression 

du DFF40/CAD dans les CC pourrait altérer la réponse 

pharmacologique aux agents de chimiothérapie. L’objectif vise donc 

à déterminer le rôle du DFF dans la toxicité cellulaire engendrée suite 

aux traitements de chimiothérapie. Méthodes : Les cellules Jurkat et 

HeLa ont été délités du gène DFF40/CAD par CRISPR-cas9, puis traité 

avec des agents inhibiteurs de la topoïsomérase II (inhibiteur-Top2) 

ou inhibiteurs de la synthèse d’ADN (i.e. antimétabolites). Résultats : 

Les cellules DFF40/CAD knockout, lorsque traité avec des agents 

antimétabolites pendant 24h, ont une inhibition de leur mortalité 

cellulaire (p<0.001). Le traitement avec des inhibiteur-Top2 pendant 

24h induit une mortalité cellulaire supérieure chez les cellules 

DFF40/CAD knockout (p<0.05). L’incorporation de nucléotides dans 

les cellules DFF40/CAD knockout permet d’augmenter la 

prolifération cellulaire chez les Jurkat (p<0.05). Ces effets sont dus à 

une modulation des ROS, de la caspase-3 et de l’histone H2AX. 

Conclusion : L’expression du DFF40/CAD au sein des CC module la 
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réponse aux agents de chimiothérapies, dont les antimétabolites, via 

une régulation génomique. 

 

O17 - The effect of aging and calorie restriction on mitochondrial 

morphology and dynamics in oxidative and glycolytic skeletal 

muscles  

Julie Faitg1, Jean-Philippe Leduc-Gaudet2, Olivier Reynaud3, Gilles 

Gouspillou3,4,5 

1Département de Biologie, Faculté des Sciences, UQAM, Québec, 

Canada, , 2Meakins-Christie Laboratories, Department of Critical 

Care, McGill University, 3Département de Sciences de l’activité 

physique, Faculté des Sciences, UQAM, Québec, Canada, 4Groupe 

de recherche en Activité Physique Adaptée, Québec, Canada, 
5Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de 

Montréal 

With aging, skeletal muscles progressively loose mass and function, 

a process known as sarcopenia. Recent data indicate that 

accumulation of mitochondrial dysfunction is causally involved in the 

development of sarcopenia. Calorie restriction (CR) is the most 

efficient interventions to attenuate sarcopenia. However, the effects 

of aging and CR on skeletal muscle mitochondrial morphology and 

dynamics, which are known to impact mitochondrial function, 

remain unknown. 

Three groups of male Sprague Dawley rats: adult (9month-old) ad-

libitum fed (AL) (YA-AL); old (21month-old) AL fed (O-AL) and; old 

(21month-old) calorie restricted (CR; -40%) rats (O-CR). The 

morphology of SubSarcolemmal (SS) and InterMyoFibrillar (IMF) 

mitochondria was assessed using a 2-dimensional approach in the 

oxidative soleus (SOL) and glycolytic white gastrocnemius (WG) 

skeletal muscles. 

CR attenuated a marker of sarcopenia and the impact of aging on 

muscle fiber type composition. With aging, the SOL displayed 

fragmented SS and IMF mitochondria. CR attenuated the aging-

related mitochondrial fragmentation. Aged WG displayed enlarged 
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SS mitochondria, more complex and branched IMF mitochondria. CR 

only had very minor to no anti-aging effects on the mitochondrial 

morphology. The contents of Drp1 and Fis1 were higher in O-AL vs 

YA-AL rats in SOL. O-CR rats displayed higher contents of Drp1 and 

Mfn2 vs YA-AL. In aged WG muscles, the content of Mfn2, Drp1 and 

Fis1 was higher vs YA-AL. CR attenuated the effects of aging on Mfn2 

and Fis 1 contents. Taken altogether, our results indicate that the 

effects of aging and CR on mitochondrial morphology and dynamic 

are complex and muscle-specific. 

 

O18 - Regulation of Extracellular Vesicle Release by Mitochondrial 

Function 

Kiran Todkar1, Lilia Chikhi1, Julie Demers-Lamarche1, Mouna Tlili1, 

Marc Germain1 

1Département de Biologie Médicale, Centre Biomed, Université du 

Québec à Trois-Rivières, Canada 

Extracellular vesicles (EV) such as exosomes are secreted by most 

cells as communication devices. Exosomes are vesicles contained 

within multivesicular bodies (MVBs) that are secreted following the 

fusion of a MVB with the plasma membrane. Several studies have 

reported that mitochondrial proteins accumulate in these vesicles 

but their role or the mechanism through which this occurs remains 

poorly understood. Here we show that mitochondria derived vesicles 

(MDVs), small vesicles carrying damaged mitochondrial proteins to 

lysosomes for degradation, are required to incorporate 

mitochondrial proteins into EVs. 

Our results demonstrate that mitochondrial proteins readily found 

in vesicles secreted from MEFs include proteins from the outer 

membrane, inner membrane and the matrix. Importantly, deletion 

of OPA1, an inner membrane, selectively prevented the exocytosis 

of inner membrane proteins, demonstrating that EV mitochondrial 

cargo is selective. Since MDVs are similarly defined by their cargo 

specificity, we addressed the role of MDVs in this process. To do this, 

we followed the fate of MDVs positive for TOM20, the Complex I 
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subunit NDUFA9 or the matrix protein PDH-1. We found that a 

significant portion these MDVs accumulated in vesicles positive for 

the MVB marker CD63, both under basal condition or following 

stimulation of MDV formation with Antimycin A, Complex III 

inhibitor. In accordance with the EV data, deletion of OPA1 affected 

the recruitment of MDVs to multivesicular bodies. 

Our findings indicate that MDVs selectively target mitochondrial 

proteins towards EV formation. These results could thus provide 

important insight into the mechanisms regulating cell to cell 

communication by EVs. 

 

O19 - The protozoan parasite Toxoplasma gondii selectively 

reprograms the host cell translatome 

Louis-Philippe Leroux1,5, Julie Laurent3, Tyson Graber2, Visnu  

Chaparro1,5, Laia Masvidal3, Maria Aguirre4, Bruno Fonseca2, Leon 

van Kempen4,6,7, Tommy Alain3, Ola Larsson3, Maritza Jaramillo1,5 

1Institut Armand-Frappier, 2Children's Hospital of Eastern Ontario 

Research Institute and University of Ottawa, 3Department of 

Oncology-Pathology, Science for Life Laboratory, Karolinska 

Institutet, Stockholm, Sweden, 4Lady Davis Institute, Jewish General 

Hospital, Montreal, Quebec, Canada, 5Centre for Host-Parasite 

Interactions, INRS-IAF, Laval, Quebec, Canada, 6Department of 

Pathology, McGill University, Montreal, Quebec, Canada, 
7Department of Pathology and Medical Biology, University Medical 

Centre Groningen, The Netherlands 

The intracellular parasite Toxoplasma gondii (T. gondii) promotes 

infection by targeting multiple host cell processes; however, 

whether it modulates mRNA translation is currently unknown. Here, 

we show that infection of primary murine macrophages with type I 

or II T. gondii strains causes a profound perturbation of the host cell 

translatome. Notably, translation of transcripts encoding proteins 

involved in metabolic activity and components of the translation 

machinery was activated upon infection. In contrast, translational 

efficiency of mRNAs related to immune cell activation and 
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cytoskeleton/cytoplasm organization was largely suppressed. 

Mechanistically, T. gondii bolstered mTOR signaling to selectively 

activate translation of mTOR-sensitive mRNAs, including those with 

a 5’ terminal oligopyrimidine (5’ TOP) motif and those encoding 

mitochondrion-related proteins. Consistent with parasite 

modulation of host mTOR-sensitive translation to promote infection, 

inhibition of mTOR activity suppressed T. gondii replication. Thus, 

selective reprogramming of host mRNA translation represents an 

important subversion strategy during T. gondii infection. 

 

O20 - Novel Ampholytic Trimethylamine-Carboxymethyl-Starch 

Excipient for Pharmaceuticals Applications 

Nassim Benyerbah1, Pompilia Ispas-Szabo1, Khalil Sakeer1, Daniel 

Chapdelaine1, Mircea Alexandru Mateescu1 

1Department of Chemistry and Pharmaqam Center, Research chair 

on enteric dysfunctions “Allerdys”, Université du Québec à 

Montréal, QC, Canada 

Purpose: The aim of this study was to synthesize a new type of 

ampholytic starch derivative with self-stabilizing properties. Starch 

was modified by [random] O-substitution of some of its free hydroxyl 

groups with anionic Carboxymethyl (CM) and cationic 

Trimethylamine (TMA) groups. This new heteropolysaccharide, 

called Trimethylamine-Carboxymethyl-Starch (TMACMSt), has been 

designed for, and evaluated as excipient for pharmaceutical solid 

dosage forms. 

Methods: The ampholytic starch derivatives were prepared via 

different methods: a) by one step synthesis, TMACMSt, b) by direct 

mixing (DM) of the dry powders of Trimethylamine-Starch (TMASt) 

with Carboxymethyl-Starch (CMSt), leading to DM-TMA:CMSt or c) 

by Spray-Drying (SD) of their aqueous mixture, SD-TMA:CMSt. The 

obtained preparations were characterized by Fourier Transform 

InfraRed Spectroscopy, X-Ray Diffraction, Scanning Electron 

Microscopy, ThermoGravimetric and Micromeritic Analysis. 

Monolithic tablets were prepared by compression of the dry 
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mixtures consisting of starch derivative and neutral 

(Acetaminophen) or amphoteric (Mesalamine) drug models at high 

(60%) and very high (80%) loading. 

Results: Dissolution tests carried out in vitro according to the US 

Pharmacopeia recommendations have shown that, unlike cationic or 

anionic starch derivatives, the new polymers (in particular TMACMSt 

and SD-TMASt:CMSt) are able to ensure a stable and sustained drug 

release, even at 80% loading. This may be explained by the self-

assembling of polysaccharidic chains via electrostatic interactions 

established between oppositely charged groups, putatively acting as 

“ionic bridges” in stabilization of the chains. 

Conclusion: The polymers TMACMSt and SD-TMASt:CMSt  can 

generate stable matrices providing sustained drug release and can 

be used for challenging formulations with high drug loading. 

 

O21 - Une Exposition Périnatale aux Retardateurs de Flammes 

Bromés Inhibe E-cadhérine, β-caténine et le Récepteur α aux 

Hormones Thyroïdiennes dans les Glandes Mammaires de Rats à 

la Puberté 

Rita-Josiane Gouesse1,2, Mélanie Lavoie1, Elham Dianati1, Michael G. 

Wade3, Barbara F. Hales4, Bernard Robaire4,5, Isabelle Plante1,2 

1INRS, Institut Armand-Frappier, Laval, QC, Canada, 2Centre de 

recherche Biomed, 3Health Canada, Environmental Health Science 

and Research Bureau, Ottawa, ON, Canada, 4McGill University, 

Faculty of Medicine, Department of Pharmacology & Therapeutics, 

Montreal, QC, Canada, 5McGill University, Faculty of Medicine, 

Department of Obstetrics & Gynecology, Montreal, QC, Canada 

Le développement des glandes mammaires se fait majoritairement 

de façon hormonodépendante durant la puberté, la gestation et la 

lactation. Une exposition aux perturbateurs endocriniens tels que les 

retardateurs de flammes bromés (BFR) peut altérer le 

développement mammaire et influencer la cancérogénèse du sein. 

Les BFR sont des composés ajoutés à divers objets du quotidien afin 

de satisfaire les politiques anti-incendies. Notre étude vise à 
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déterminer les effets d’une exposition aux BFR sur le développement 

des glandes mammaires. Des rats femelles Sprague-Dawley 

gestantes ont été exposés oralement à trois concentrations d’une 

mixture de BFR représentative de l’exposition humaine et délivrant 

des doses de 0 (contrôle), 0.06, 20 ou 60 mg/kg/jour. Les ratons 

exposés de façon périnatale, ont été euthanasiés 46 jours après la 

naissance (puberté) et les glandes ont été collectées pour des 

analyses protéiques. L’exposition aux BFR (0.06 mg/kg/jour) a induit 

une diminution significative des niveaux protéiques d’E-cadhérine et 

β-caténine impliquées dans les jonctions adhérentes, alors que les 

connexines 26 et 43 ne sont pas affectées. Aucun effet n’a été 

observé sur les niveaux protéiques des récepteurs aux œstrogènes 

et à la progestérone. Cependant, l’exposition à la plus faible dose de 

BFR a induit une diminution significative du niveau protéique du 

récepteur alpha aux hormones thyroïdiennes. Ainsi, nos résultats 

suggèrent qu’une exposition périnatale à une mixture de BFR altère 

l’adhésion cellulaire et perturbe l’homéostasie thyroïdienne à la 

puberté, une période critique du développement mammaire. 

Subventionné par le FRQS, QBCF, NSERC (IP), by CIHR (ML, BFH, BR) 

and by FAF (ED). 

 

O22 - Dynamics of regulatory T-cells (Treg) following early 

antiretroviral therapy initiation in SIV-infected rhesus macaques 

Alexis Yero Diaz1, Omar Farnos1, Henintsoa Rabezanahary2, 

Guadalupe Andreani2, Félicien Moukambi2, Gina Racine2, Jérôme 

Estaquier2, Mohammad-Ali Jenabian1 

1Département des Sciences Biologiques et Centre de Recherche 

BioMed, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montreal, 

Québec, Canada, 2Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec 

Research Center, Faculty of Medicine, Laval University, Québec, 

Québec, Canada 

Background: Higher frequencies of Tregs and Tregs expressing 

immunosuppressive CD39 are associated with disease progression in 

chronic HIV infection. Along with circulating memory CCR6+ CD4 T-

cells, a new memory CD4 T-cell subset, described as CTLA4+PD1- 
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sharing Treg features, was recently reported to be enriched in SIV 

DNA in chronically SIV-infected rhesus macaques (RM) under ART. 

Here, we assessed the dynamics of these cells following early ART 

initiation during acute SIV infection. 

Methods: 21 SIVmac251-infected RMs were enrolled (n=14 

untreated and n=7 ART-treated RMs in which n=3 were sacrificed at 

days 10-18 post-ART interruption). ART was initiated at day 3 post-

infection including reverse transcriptase inhibitors (Tenofovir, 

Emtricitabine), protease inhibitors (Indinavir, Ritonavir) and 

integrase inhibitor (Raltegravir). Peripheral blood and mesenteric 

lymph nodes (MLNs) were collected and T-cell subsets analyzed by 

flow cytometry. 

Results: Untreated animals had higher total Tregs and CD39+ Tregs 

as well as CTLA4+PD1- and CTLA4+PD1-FoxP3+ memory CD4 T-cells 

frequencies in peripheral blood versus ART-treated animals and 

those with ART-interruption. Interestingly, these subsets remained 

unchanged in MLNs following early ART despite reduced immune 

activation assessed by CD39 and HLA-DR expressions. Furthermore, 

in both peripheral blood and MLNs, early ART initiation resulted in 

significantly higher frequencies of CCR6+ memory CD4 T-cells. 

Conclusions: ART initiation within the first few days of SIV-infection 

improved CCR6 depletion and cellular immune activation in blood 

and MLNs. Contrary to peripheral blood and despite early ART, 

treatment did not reduce frequencies of CTLA4+PD1- memory CD4+ T 

cells in MLNs, which may facilitate viral persistence in these 

compartments. 
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Résumés des présentations par affiche 
 

1 -  La SNARE Sec22b régule la production de l'oxide nitrique et 

des cytokines pro-inflammatoire dans les cellules dendritiques. 

Renaud  Dion1, Guillermo Arango Duque1, Julien Descoeteaux1, 

Aymeric Fabie1, Simona Stager1, Albert Descoteaux1 

1INRS-Institut Armand-Frappier and Centre for Host-Parasite 

Interactions 

Les SNAREs (soluble NSF attachment receptors) sont primordiales 

pour le transport protéique et la fusion membranaire. Sec22b est 

une SNARE qui régule le transport protéique du réticulum 

endoplasmique (RE) au Golgi, le contrôle de la phagocytose et la 

présentation croisée dans les cellules du système immunitaire. 

L’oxide nitrique (NO) est synthétisé par iNOS, essentiel pour 

l’inflammation et la défense microbienne dans le système 

immunitaire. Aucune relation entre Sec22b et iNOS n’a été démontré 

à ce jour. Étant donné la colocalisation de Sec22b avec iNOS, on 

présume que cette SNARE régule l’activité ou l’expression d’iNOS. 

En utilisant des inhibiteurs pharmacologiques bloquant ce transport, 

avant une stimulation au lipopolysaccharide (LPS) sur des cellules 

dendritiques (BMDC), des macrophages dérivés de la moelle osseuse 

(BMM) et sur des cellules transfectées avec un ARN interférant 

(shRNA) ciblant Sec22b (Knock-Down), nous avons trouvé une 

grande réduction de l’oxide nitrique sécrété et une production de 

TNFα et d’IL-6 diminuée. Nous avons testé les niveaux d’expression 

d’iNOS dans les cellules stimulées au LPS. Étonnamment, 

l’expression d’iNOS au niveau protéique et de l’ARNm est absente 

dans les cellules Sec22b-KD. Subséquemment, nous avons investigué 

si Sec22b régulait l’expression d’iNOS par la voie des protéines 

kinases pJNK et IκB. Par contre, l’absence de Sec22b réduit la 

translocation de NFκB au noyau, observé par microscopie et 

cytométrie. Dans le futur, des analyses d’immunoprécipitations (IP) 

pourront éclaircir la nature de ce phénomène. 
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En conclusion, nos résultats dévoilent une nouvelle fonction de 

sec22b dans la sécrétion des médiateurs inflammatoires. 

 

2 - Towards Chemoselective Arylation Reactions of Peptides Using 

Triarylbismuthines 

Adrien Le Roch1, Martine Hébert1, Marie-Jeanne Archambaut1, 

Alexandre Gagnon1 

1Université du Québec à Montréal  

The development of new chemoselective methods for peptide 

modification is essential to study their function. Insertion of "tags" 

that possess groups that can be studied by mass spectrometry or by 

spectroscopy can facilitate the study of targeted peptides. Bismuth 

is a heavy metal with low toxicity. Due to their weak C-Bi bonds, 

organobismuth compounds can be used to transfer organic groups 

to a variety of nitrogen, oxygen and carbon nucleophiles. Over the 

past decade, our group developed a series of methodologies to 

realize new cross coupling reactions between aryl groups and 

heteroatoms, catalyzed by copper (II) acetate in the presence of a 

base. Azoles, aminoalcohols or phenols have thus been arylated 

using these procedures. 

In this presentation, we will illustrate how the methodologies 

developed in our group involving triarylbismuthines were 

transposed to amino acids, demonstrating that tyrosine, histidine, 

cysteine and tryptophane have the highest intrinsic reactivity. We 

will then present our results on the chemoselectivity of this reaction 

in the context of small peptides and show how the protocol can be 

applied to the chemoselective arylation of small polypeptides. 
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3 - Development of thymic regulatory T cells (Tregs) during HIV 

infection 

Sharada Swaminathan1, Omar Farnos-Villar 1, Tao Shi 1, Gyaandeo 

Maharajh 2, Jonathan Angel 3, Mohammad-Ali Jenabian 1 

1Department of Biological Sciences and BioMed Research Centre, 

University of Quebec at Montreal (UQAM), Montreal, Quebec, 

Canada., 2Children's Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Ontario, 
3Ottawa Hospital Research Institute, Ontario, Canada. 

Introduction: Tregs (CD3+CD4+CD25highCD127lowFoxP3+) are 

immunosuppressive cells with two developmental origins: thymic or 

peripheral. The transcription factor of Tregs, FoxP3, is regulated in 

part by TGFβ. HIV infection is associated with higher Treg frequencies 

and TGFβ production. We therefore aim to study TGFβ-induced 

changes in methylation status of foxp3 in human thymocytes during 

in-vitro HIV-1 infection. 

Methods: Human thymic tissues were obtained from pediatric 

patients undergoing corrective cardiac surgery (n=15). Ex-vivo 

phenotypic characterization of thymocytes was performed using 

multi-parameter flow cytometry. The assessment of epigenetic 

status of six non-coding regions of foxp3 is ongoing by sequencing of 

at least 10,000 reads of each region using MiSeq technology. HIV 

infection of human thymocytes in the presence of TGFβ has been 

performed by both R5- and X4-tropic HIV-1 strains in an in vitro co-

culture model with notch-expressing cell-line OP9-DL1. 

Results: CD3highCD4+ thymocytes express highest levels of FoxP3 ex-

vivo, while these cells do not express RORγt (Th17 transcription 

factor), questioning theories about shared developmental pathways 

between Tregs and Th17 cells. Furthermore, Helios, a debated 

thymic Treg marker, is highly expressed by CD3highCD4+FoxP3+ 

thymocytes showing FoxP3+Helios+ Tregs are thymic. As expected, 

TGFβ induces both FoxP3and CD127 (IL-7 receptor) expression. We 

also validated higher thymocytes’ susceptibility to X4-tropic versus 

R5-tropic HIV-1 infection in vitro. 
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Perspectives: Epigenetic assessments of foxp3 in FACS-sorted 

CD3neg, CD3int and CD3high thymocytes (n=5) is now ongoing using 

MiSeq. We are also optimizing an in vitro HIV-1 infection model in 

combination with TGFβ and IL-7, which is also greatly involved in T-

cell development. 

 

4 - Les nanoparticules pour le transport d'actifs au cerveau pour le 

traitement des maladies neurodégénératives : les mécanismes 

d’entrée cellulaire 

Jean-Michel Rabanel1, Charles Ramassamy1 

1INRS-Institut Armand-Frappier  

Un des grands défis de la neuropharmacologie actuelle est la 

dégradation des principes actifs  ainsi que leurs effets secondaires 

périphériques. L’encapsulation de ces principes actifs dans des 

nanotransporteurs pourrait atténuer leurs dégradations tout en 

augmentant leurs disponibilités cérébrales. Afin de soulever ce défi, 

il est nécessaire d’optimiser les caractéristiques physi-chimiques de 

ces nanotransporteurs et d’analyser les paramètres de transcytose à 

travers la barrière hémato-encéphalique (BHE). 

Note hypothèse est que certaines caractéristiques physico-

chimiques de ces nanoparticles favoriserait le passage à tavers la 

BHE. 

Notre objectif est alors de générer une bibliothèque de dibloc 

poly(lactique)-poly(éthylène glycol) avec des tailles de bloc variables 

par polymérisation d’ouverture de cycle et par la suite modifiée par 

greffage avec le fluorophore Cy5-COOH. Quatre diblocs sont utilisés 

pour générer, par nanoprécipitation, des nanotransporteurs de 

tailles de 60 nm et 100 nm avec une chimie de surface variable (taille 

de PEG et densité). L’internalisation de ces nanotransporteurs dans 

des lignées cellulaires représentatives de la BHE et des neurones a 

été analysée en microscopie et en cytométrie de flux en utilisant 

différents inhibiteurs pour identifier les voies d’endocytose. 
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Les résultats montrent que les nanotransporteurs pénètrent dans les 

cellules par des mécanismes énergie-dépendant, de type 

macropinocytose. Les implications de ces résultats pour la traversée 

de la BHE et l’efficacité au niveau neuronal sont discutées. 

Supports : Ces travaux sont financés par le CRSNG (Bourse 

postdoctorale), la Chaire Louise & André Charron sur la Maladie 

d’Alzheimer, le FQRNT 

 

5 - G4, a new transgenic mouse model for polycystic ovary 

syndrome 

Mostafa Esmael1, Robert Viger2, Nicolas Pilon1, Catherine Mounier1, 

Karl-F. Bergeron1 

1Université du Québec à Montréal, 2Université Laval 

Method: G4 mice fertility was assessed according to the Rotterdam’s 

criteria by testing; estrous cyclicity, induction of ovulation, hormonal 

profiling plus hematoxylin and eosin staining of histological sections 

of ovaries. Metabolic anomalies were assessed by; glucose and 

insulin tolerance tests, insulin hormone levels, food consumption 

test and leptin hormone levels. Un-paired student-t test was used for 

all statistical analysis studies plus standard error of mean. Whole 

genome sequencing was used to identify transgene insertion site.  

Results: estrous cycle abnormalities were detected in most 

transgenic mice at 6 months of age. Significantly higher percentages 

of non-viable oocytes were detected in most transgenic mice starting 

from 4 months of age, upon induction of ovulation. High 

testosterone, luteinizing hormone and estradiol levels were 

detected in some of the G4 mice. Significantly higher numbers of 

oocytes were detected in histological sections of ovaries from G4 

transgenic mice particularly in the obese ones. G4 obese mice 

showed the full spectrum of metabolic anomalies usually seen in 

human PCOS including; truncal obesity, impaired glucose and insulin 

tolerance, insulin resistance and even high leptin hormone levels. 

Preliminary data shows high levels of endoplasmic reticulum stress 

markers (at 4 months) in G4 ovaries, indicating chronic inflammation, 
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plus, later in age (at 8 months) G4 ovarian fibrosis levels are 

significantly higher than control mice.  

Conclusions: G4 mouse model is the closest representation of the 

human PCOS, plus it suggests a new genetic origin for the disease. 

 

6 - Changements métaboliques associés à la décidualisation 

utérine 

Ève Massicotte1, Céline Van Themsche1, Marc Germain1 

1Université du Québec à Trois-Rivières 

À chaque cycle menstruel, les cellules endométriales stromales (CES) 

de l'utérus subissent la décidualisation et deviennent des cellules 

déciduales, capables d'interagir adéquatement avec un éventuel 

embryon et soutenir son développement. Nous savons que la 

décidualisation nécessite une grande quantité d'énergie mais les 

mécanismes et facteurs mitochondriaux susceptibles d’être 

impliqués sont très peu connus. Nous avons débuté l’examen du 

métabolisme énergétique et de l’activité de facteurs clés de l’activité 

mitochondriale, dans un modèle in vitro de décidualisation de 

cellules endométriales stromales humaines immortalisées. Nos 

données préliminaires d’immunobuvardage de type western 

montrent que des marqueurs de l'activité mitochondriale tels que 

OPA1 et DRP1 sont détectables en plus grande quantité après 

induction de la décidualisation. D’ailleurs, la mesure de l’activité de 

l’enzyme citrate synthase, un marqueur proportionnel à la masse 

mitochondriale, tend à augmenter avec les jours de décidualisation. 

De plus, les tests d’activité métabolique montrent une diminution de 

la quantité d’ATP dans les homogénats cellulaires et une 

augmentation de la quantité de lactate dans le surnageant des 

cellules suite à l’induction de la décidualisation. Enfin, la forme des 

mitochondries ne semble pas être modifiée par le processus de 

décidualisation. Tous ces résultats devront certainement être 

confirmés et corrélés afin d’obtenir une conclusion par rapport aux 

changements métaboliques s’effectuant pendant la décidualisation 

utérine des cellules endométriales stromales. 
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7 - Mechanistic contributions of residue asparagine-21 in islet 

amyloid polypeptide amyloidogenesis and pancreatic toxicity 

Elizabeth Godin1, Phuong Trang Nguyen1, Ximena Zottig1, Steve 

Bourgault1 

1Université du Québec à Montréal 

Numerous endogenous proteins are known for their propensity to 

misfold and self-assemble into amorphous aggregates, oligomers 

and/or amyloid fibrils. Amyloids are highly organized β-sheet-rich 

protein assemblies that are associated with many diseases, such as 

Alzheimer’s disease and type II diabetes. Islet amyloid polypeptide 

(IAPP) is a 37-residue peptide hormone that is co-secreted with 

insulin from pancreatic β-cells. Tissue deposition of IAPP in 

Langerhans’s pancreatic islets into amyloid fibrils is associated with 

the progression of type II diabetes. However, the mechanisms by 

which this peptide self-assembles and mediates it’s cytotoxicity are 

still not well-understood. It has been reported that asparagine 

residues are important in IAPP self-assembly. Specifically, 

asparagine-21, located in the amyloidogenic region, appears to play 

a key role in self-assembly. Therefore, we investigated the role of this 

residue by modifying its side chain and peptide backbone to better 

understand the specific interactions involved in amyloid formation. 

Peptide assemblies were analysed by circular dichroism 

spectroscopy, fluorescence spectroscopy with thioflavin-T (ThT) and 

8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid (ANS), atomic force microscopy 

and transmission electron microscopy. In addition, cytotoxicity was 

evaluated using rat pancreatic cells (INS-1E) with resazurin 

reduction. Our results showed that the mutation N21F maintains 

IAPP assemblies into a highly toxic quaternary conformation. 

Besides, substitutions N21n and N21P were found to accelerate 

amyloid formation while most other mutations inhibited amyloid 

formation. This study indicates that specific side-chain interactions 

involving asparagine-21 are essential in amyloid formation and that 

β-sheet destabilizing mutations in this hinge region modulate 

amyloidogenicity and cytotoxicity. 
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8 - La perte de la fonction mitochondriale affecte le triage 

endosomal 

Lilia Chikhi1, Julie Demers-Lamarche1, Mathieu Ouellet1, Kiran 

Todkar1, Marc Germain1 

1Université du Québec à Trois-Rivières 

En plus d’être le principal organite producteur d’énergie, la 

mitochondrie est un régulateur clé de plusieurs processus cellulaires. 

Nous avons récemment montré que la fonction mitochondriale 

régule la structure et l'activité des lysosomes, principale centre de 

recyclage cellulaire. Ici, nous montrons que les mitochondries 

régulent également d'autres composants du compartiment 

endocytaire, soit la voie permettant à la cellule d’englober du 

matériel extracellulaire. En effet, de façon plus spécifique, grâce à 

des manipulations chimiques et génétiques, il est possible de 

constater que la perte de la fonction mitochondriale mène à un 

changement de l'endocytose et à une modification du tri du matériel 

endocyté dans la cellule. Ce matériel après avoir été ingéré par la 

cellule est normalement recyclé à la surface cellulaire par des 

vésicules, soit des endosomes de recyclage positifs aux marqueurs 

moléculaires Rab4 et Rab11. La modification de la quantité de 

matériel endocyté ainsi que le mauvais triage sont accompagnés 

d’altérations dans le mouvement des endosomes dans la cellule. Ces 

changements ont par ailleurs été diminués par des antioxydants. 

Enfin, nos résultats indiquent que les mitochondries régulent 

l'activité du compartiment endosomal. Ainsi, nos recherches 

montrent que les mitochondries ne sont pas seulement des 

machines productrices d'ATP, mais plutôt des organites clés dans la 

voie de tri et de recyclage. Le lien entre les dysfonctionnements 

mitochondriaux et le système endosomal pourrait constituer un des 

mécanismes impliqué dans le développement des maladies 

neurodégénératives. 

 

  



57 
 

9 - Impression par transfert thermique pour la fabrication de 

capteurs servant à des applications biomédicales 

Philippe Descent1, Ricardo Izquierdo1 

1ETS 

Depuis quelques années, un engouement soutenu envers la 

fabrication utilisant l’électronique imprimée s’est fait remarquer. Ses 

principaux bénéfices sont la réduction des coûts de fabrication, une 

facilité d’impression sur des substrats flexibles et une grande gamme 

de matériaux pouvant être imprimées. Cela permet le 

développement de dispositifs imprimés à faible coût pour une 

utilisation dans le domaine biomédical tel que : des capteurs pour un 

suivi de santé d’un patient (Imani et al., 2016), des bandelettes 

microfluidiques jetables (Jenkins et al., 2015), des plateformes de 

détection de biomarqueurs (Doumbia et al., 2017), des traitements 

de surface réduisant l’utilisation d’anticoagulant (Nokes et al., 2016), 

et des systèmes de libération de médicaments à profil complexe 

(Ursan et al., 2013). Nous présentons les résultats d’impression d’un 

capteur flexible servant à la mesure de la température et de 

l’humidité. Celui-ci est composé d’électrodes imprimées par 

transfert thermique sur lesquelles est déposée une couche active 

d’oxyde de graphène (GO). La technique de transfert thermique 

utilisée permet le dépôt d’une multitude de types de matériaux, 

allant des conducteurs (aluminium, cuivre, or) aux diélectriques, sur 

des substrats aussi variés que le PET, le verre, le carton… Il est aussi 

possible d’imprimer simultanément la circuiterie périphérique afin 

de concevoir des ensembles de capteurs. Ceux-ci permettraient de 

monitorer plusieurs caractéristiques de la condition d’un patient 

sous un traitement particulier et pourraient être facilement 

intégrables dans un pansement intelligent. Nous pourrions alors 

récolter des données sur l’état de guérison d’une plaie sans retirer le 

bandage et exposer la plaie. 
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10 - Characterization Of Mouse Models Of Charge Syndrome 

Suggests A Key Role For Co-Transcriptional Alternative Splicing In 

Male Sex Determination 

Catherine Bélanger1, Fatiha Azouz1, Nicolas Pilon1, Robert Viger2 

1Université du Québec à Montréal, 2Université Laval 

CHARGE syndrome is characterized by a complex array of congenital 

malformations mainly caused by mutation of CHD7, a gene known to 

encode a chromatin remodeler. Via a forward genetic screen in mice 

and validation studies in a human cohort, we recently identified 

FAM172A as a novel CHARGE syndrome-associated gene [see 

abstract by Bérubé-Simard et al]. Our work in mice notably revealed 

that Fam172a regulates co-transcriptional alternative splicing by 

interacting with many chromatin- and alternative splicing-associated 

factors, such as Chd7 and Ago2. Characterization of the Fam172a 

protein further revealed that it possesses esterase-like serine 

hydrolase activity and that it is potentially regulated through Casein 

kinase II-mediated phosphorylation. Intriguingly, in addition to 

classical CHARGE syndrome features, we found that Fam172a 

mutant mice also display a partially penetrant male-to-female sex 

reversal phenotype. Although male-to-female sex reversal has not 

been previously reported in CHARGE syndrome, this phenotype 

appears not to be specific to Fam172a mutants as it was also 

detected in a subset of Chd7 single mutants as well as in 

Chd7;Fam172a double mutants. Preliminary analysis of fetal gonads 

around the time of sex determination (e11.5-12.5) notably revealed 

that loss of Fam172a leads to downregulation of the key male-

determining gene Sry. As we previously observed in neural crest 

cells, ongoing RNAseq-based analyses are expected to reveal 

massive dysregulation of the pre-Sertoli cell transcriptome at both 

the gene expression and alternative splicing levels.   Clearly, this 

work will allow for a better understanding of the regulation of male 

sex determination via chromatin remodeling and alternative splicing. 
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11 - Increasing penetration of anticancer drugs through Sortilin 

receptor-mediated cancer therapy:  A new targeted and 

personalized approach in the treatment of ovarian cancer 

Michel Demeule1, Jean-Christophe Currie1, Alain Larocque1, Cyndia 

Charfi1, Sophie Kozelko1, Richard Béliveau1, Claude Vezeau2, Borhane 

Annabi1 

1Institutional Research Chair in Cancer Prevention and Treatment, 

Université du Québec à Montréal, Montreal, QC, Canada, 2Katana 

Biopharma, Montreal, QC, Canada 

The development of personalized therapies against ovarian cancer 

remains highly challenging. One way to achieve greater selectivity 

and better anticancer drug delivery into cancer cells is to conjugate 

cytotoxic agents to specific peptide ligands that will selectively target 

receptors abundantly and/or exclusively expressed on these cells. 

Increased expression of Sortilin, a scavenging receptor, has been 

clinically observed in several human cancers and reported to be 

overexpressed in ovarian cancers as compared to non-malignant 

ovarian tissue. In light of this, we developed a peptide conjugation 

platform using a new Sortilin receptor-mediated vectorization 

strategy to increase cell targeting selectivity and cell delivery efficacy 

of anticancer agents. As a proof-of-concept, Doxorubicin was 

conjugated to peptide sequences, termed Katana peptides (KA). In 

vitro, significantly increased Sortilin mediated intracellular delivery 

of the Doxorubicin-Katana peptide conjugate (DoxKA) was observed 

in SKOV3 and ES-2 ovarian cancer cell line models, with conserved 

efficient Doxorubicin cytotoxic mechanism. Uptake of DoxKA in ES-2 

ovarian cancer cells was reduced when Sortilin gene expression was 

silenced or upon competition with the Sortilin ligands neurotensin 

and progranulin. In addition, DoxKA was found to bypass the P-

glycoprotein (P-gp) efflux pump since the uptake of DoxKA was 

unaffected by the P-gp inhibitor Cyclosporin A. In vivo, DoxKA was 

better tolerated and caused a more potent inhibition of human 

ovarian tumor xenografts growth than did Doxorubicin alone. These 

results provide strong evidence for the potential of this drug 
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development platform in the generation of novel personalized 

therapeutics with specific targeting of SORT1-positive cancer cells. 

 

12 - Ciblage du phénotype chimioresistant du cancer ovarien :  

Impact d’un extrait de Xanthium strumarium L. 

Marbelis Francisco Fernández1, Cyndia Charfi1, Annie Levert1, Sylvie 

Lamy1, Borhane Annabi1 

1Chaire en prévention et traitement du cancer, Centre de recherche 

BioMed, Département de Chimie, Université du Québec à Montréal 

(UQÀM), Montréal, QC, Canada 

Introduction : Au Canada, environ 70% des femmes diagnostiquées 

d’un cancer de l’ovaire mourront de cette maladie. En effet, en 2017, 

ce cancer aura été le cinquième cancer le plus meurtrier ayant causé 

approximativement 1,800 décès (4,7% des décès totaux associés au 

cancer). La plupart des cas de cancer de l’ovaire sont diagnostiqués 

à un stade avancé (stades IIIB à IV) en raison de l'absence des 

symptômes spécifiques de ce type de cancer qui rend sa détection 

précoce très difficile. Hypothèse : Le concept de chimioprévention 

du cancer par des composés naturels attire de plus en plus 

l'attention. Les médicaments à base de plantes sont par conséquent 

une source importante avec un large potentiel pharmaceutique, 

pour le traitement d’une panoplie de maladies humaines, y compris 

plusieurs cancers. But : Dans ce contexte, le but de notre étude est 

de caractériser les propriétés anticancéreuses de l’extrait Xanthium 

strumarium L. qui est membre de la famille Asteraceae et 

populairement utilisée en raison de ses multiples effets 

thérapeutiques. Approche expérimentale : L‘impact 

anticancéreux de l’extrait X. strumarium a été analysé sur la survie 

et la prolifération des cellules cancéreuses ovariennes humaines soit 

sensibles (ES-2) soit résistantes (SKOV-3) à la chimiothérapie. 

Conclusion : L’extrait X. strumarium démontre une activité 

antiproliférative et cytotoxique sur les 2 lignées cellulaires testées. 

L’induction de l’altération sur la dynamique des microtubules 

inhibant la transition métaphase-anaphase, provoque l'arrêt du 
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cycle cellulaire et l'apoptose par la catastrophe mitotique. 

Identification de sa principale cible d'action : le fuseau mitotique. 

 

13 - Caractérisation de la signature signalétique de divers 

analogues de l’urotensine II et de l’urotensine II related peptide: 

une première étape vers le développement d’agonistes biaisés du 

système urotensinergique 

Hassan Nassour1,2, Terrence Hébert3, David Chatenet1,2 

1INRS-Institut Armand-Frappier, 2Groupe de Recherche en 

Ingénierie de Peptides, INRS-Institut Armand Frappier, 
3Département de pharmacologie thérapeutique, Université Mcgill 

Il est maintenant acquis que le système urotensinergique joue un 

rôle majeur dans le développement et la progression de diverses 

pathologies cardiovasculaires. Malheureusement, la pharmacologie 

complexe associée à ce dernier est encore sous-estimée voire 

incomprise, ralentissant par la même le développement de 

molécules à visées thérapeutiques. Bien qu’ils possèdent une forte 

homologie structurale, notamment au niveau de leur site bioactif (-

Cys-Phe-Trp-Lys-Tyr-Cys-), notre laboratoire a récemment démontré 

que l’UII et l’URP étaient fonctionnellement sélectifs, chaque ligand 

participant à la stabilisation de différents états conformationnels du 

récepteurs. Nous avons ainsi émis l'hypothèse que certains acides 

aminés et/ou paramètres physico-chimiques présents dans l'UII 

et/ou l'URP pourrait stabiliser différentes conformations du 

complexe récepteur-ligand, chacune menant à une signature 

signalétique différente au niveau intracellulaire. L’identification de 

tels motifs pourraient ainsi nous permettre la conception rationnelle 

de ligands biaisés du système urotensinergique et ainsi identifier le 

rôle de ces différentes voies signalétique dans l’homéostasie 

cardiovasculaire et/ou la progression des pathologies 

cardiovasculaires associées à ce système. Par conséquent, nous 

utiliserons une approche systématique visant à déterminer la 

signature signalétique de divers analogues de l'UII/URP en analysant 

leur capacité à réguler différents effecteurs proximaux et distaux des 

voies associées à UT. Nous avons ainsi pu mettre en évidence que le 
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remplacement de la tyrosine par une alanine dans l'UII génère un 

analogue capable d'activer faiblement les voies Gq et G12 mais qui 

active fortement beta-arrestine 1. Les résultats de cette étude 

pourraient donc apporter des informations importantes concernant 

la pharmacologie complexe du système urotensinergique. 

 

14 - Altered Lipid Metabolism Impairs Skeletal Muscle Force In 

Young Rats Submitted To A Short-Term High-Fat Diet 

David E. Andrich1,2,3,7, Ya Ou1,2,7, Lilya Melbouci1,2,7, Jean-Philippe 

Leduc-Gaudet5, Nickolas Auclair1,2,7, Joseph Lupien-Meilleur1,2, 

Blandine Secco4, Gilles Gouspillou1,7, Gawioyou Dianialou6, Alain-

Steve Comtois1,7, David H  St-Pierre1,2,7,8 

1Département des Sciences de l'Activité Physique de l'UQAM, 
2Centre de Recherche du CHU Sainte-Justine, 3Département des 

Sciences Biologiques, 4Centre de Recherche de l'Institut de 

Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 5McGill University 

Health Centre, 6Collège Militaire Royal de Saint-Jean-sur-le-

Richelieu, 7Groupe de Recherche en Activité Physique Adaptée, 
8Pharmaqam 

BACKGROUND: Obesity and ensuing disorders are increasingly 

prevalent in the pediatric population. Prolonged exposure to high-

fat diets (HFD) and excessive lipid accumulations were recently 

suggested to impair skeletal muscle functions in 

rodents.  OBJECTIVE: To determine the effects of a short-term HFD 

on skeletal muscle functions in young rats. METHODS: Young male 

Wistar rats (100-125 g) were fed HFD or a regular chow diet (RCD) 

for 14 days. Specific force, resistance to fatigue and recovery were 

tested in extensor digitorum longus (EDL; glycolytic) and soleus (SOL; 

oxidative) muscles using an ex vivo muscle contractility system. 

Muscle fiber typing and insulin signalling were analyzed while 

intramyocellular lipid droplets (LD) were characterized. Expression of 

key markers of lipid metabolism was also measured. RESULTS: 

Weight gain was similar between both groups. Specific force was 

decreased in SOL, but not in EDL of HFD rats. Muscle resistance to 

fatigue and force recovery were not altered in response to the diets. 
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Similarly, muscle fiber typology and insulin signaling were not 

modified by HFD in rats. On the other hand, percent area and 

average size of intramyocellular LDs were significantly increased in 

the SOL of HFD rats. These effects were consistent with the increased 

expression of several mediators of lipid metabolism in the SOL 

muscle. CONCLUSION: A short-term HFD impairs specific force and 

alters lipid metabolism in oxidative (SOL) muscles of young rats. This 

indicates the importance of clarifying the early mechanisms through 

which lipid metabolism affects skeletal muscle functions in response 

to obesogenic diets. 

 

15 - Acylated ghrelin and the regulation of lipid metabolism in the 

intestine  

Nickolas Auclair1,2,3,4, Lilya Melbouci1,2,3,4, Ya Ou1,2,3,4, Luciane Magri-

Tomaz1,2,3,4, Alain Théophile Sané2, Carole Garofalo2, Emile Levy2,5,6, 

David H St-Pierre1,2,3,4 

1Département des Sciences de l'Activité Physique de l'UQAM, 
2Centre de Recherche du CHU Sainte-Justine (CRCHUSJ), 3Groupe de 

Recherche en Activité Physique Adaptée (GRAPA), 4Pharmaqam, 
5Institut de Nutrition et des Aliments Fonctionnels de l'Université 

Laval, 6Département de Nutrition de l'Université de Montréal 

BACKGROUND: Cytosolic lipid droplets (CLD) are organelles involved 

in fat storage and protection against cellular lipotoxicity but their 

dysfunction influences the development of cardiometabolic 

disorders. In the intestine, CLD-derived triacylglycerol (TAG) is 

hydrolyzed and re-esterified for chylomicron (CM) synthesis in the 

endoplasmic reticulum (ER). Acylated ghrelin (AG) is a 

gastrointestinal (GI) peptide mainly produced from the stomach that 

promotes CLD growth in liver and adipose tissues but its role remains 

largely unexplored in the intestine. OBJECTIVE: Determine the 

impact of AG on lipid metabolism in the intestine. METHODS: The 

effects of AG and oleic acid (OA) on CLD formation and CM secretion 

were studied in Caco-2/15 enterocytes. Syrian Golden Hamsters 

were also submitted to Western (WD) or conventional chow (CD) 

diets for 8 weeks and continuously administered with AG or 
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physiological saline over the ultimate 2 weeks. RESULTS: Treatment 

with OA promoted CLD growth and this effect was enhanced by the 

inhibition of CM production in Caco-2/15 cells. In these conditions 

AG did not influence lipid metabolism in cultured enterocytes. In WD 

hamsters, CLD size was reduced while postprandial CM secretion was 

increased. In response to WD, AG infusion promoted WD-related 

dyslipidemia and reduced CLD accumulation in the intestine. 

DISCUSSION: These results support the intimate relationship 

between CLD accumulation and CM secretion in the intestine. Hence, 

AG reduced CLD accumulation in the intestine while promoting liver 

weight and dyslipidemia. This supports the relevance of further 

investigating the mechanisms through which AG exerts its effects on 

lipid metabolism in the intestine. 

  

16 - Expression of molecular markers of hepatic cholesterol 

metabolism are altered by a short-term high-fat diet 

Luciane Magri-Tomaz1,2,3,4,5, Lilya Melbouci1,2,3,4,5, Jocelyne 

Mercier1,2, Ya Ou1,2,3,4,5, Nickolas Auclair1,2,3,4,5, Fabio Santos Lìra1,6, 

Jean-Marc Lavoie7, David H St-Pierre1,2,3,4,5 

1Département des Sciences de l'Activité Physique de l'UQAM, 
2Centre de Recherche du CHU Sainte-Justine (CRCHUSJ), 3Groupe de 

Recherche en Activité Physique Adaptée (GRAPA), 4Pharmaqam, 
5Institut de Nutrition et des Aliments Fonctionnels (INAF), 
6Université Provinciale de Sao Paulo, Brésil, 7Département de 

Kinésiologie de l'Université de Montréal 

Metabolic disorders are often associated with liver steatosis and 

increased plasma cholesterol levels. However, the link between 

excessive lipid accumulation and impairments in cholesterol 

metabolism remains uninvestigated in the liver. Hence, a short 

treatment with a high-fat diet (HFD) was previously shown to 

promote excessive lipid accumulation in liver prior to the 

development of metabolic disorders. The present study intended to 

characterize how increases in liver fat alter the expression of several 

key regulators of hepatic cholesterol metabolism in response to a 

short-term HFD. Young Wistar rats were randomly submitted either 
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to HFD (n = 8) or a regular chow diet (RCD; n = 8) for 14 days. 

Increases in triglycerides were highly significant (P < 0.01) in liver but 

marginal in plasma of HFD rats. In contrast, the HFD resulted in 

higher (P < 0.01) cholesterol levels in plasma but not in liver samples. 

Gene expression of key markers involved in cholesterol uptake (LDL) 

including LRP-1, PCSK9 along with ABCG5 involved in cholesterol 

exportation via bile ducts were found to be higher (P < 0.05) in 

response to the HFD. In contrast, expression of 3-hydroxy-3-

methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), involved in cholesterol 

synthesis was down-regulated in liver. The data support the concept 

that excessive accumulation of lipids promptly alters the expression 

of key genes regulating cholesterol metabolism in liver. On a clinical 

point of view, this indicates that increases in plasma cholesterol 

occur after a short-term high fat diet. 

 

17 - Design of amyloid nanorods for biomedical applications 

Soultan Al-Halifa1,2, Ximena Zottig1,2, Laurie Gauthier1,2,3, Margaryta 

Babych1,2, Denis Archambault3, Steve Bourgault1,2 

1Department of Chemistry, Université du Québec à Montréal, 

Montreal, QC, Canada, H3C 3P8, 2Quebec Network for Research on 

Protein Function, Engineering and Applications, PROTEO, 
3Department of Biological Sciences, Université du Québec à 

Montréal, Montreal, QC, Canada, H3C 3P8 

Self-assembled nanostructures hold great potential in biomedical 

applications. This is due to the recent advances in nanoengineering, 

which allows the design of assemblies with different sizes, shapes, 

hydrophobicity and surface properties. In particular, self-assembling 

peptides are attractive due to their straightforward and affordable 

synthesis, their biocompatibility, their biodegradability, and their 

versatility, offering a control over the physicochemical properties of 

the monomeric unit at the molecular level. Amyloidogenic peptides 

are interesting do to their ability to form strong and stable 

nanostructures (mostly fibrils) with enhanced resistance against 

enzymatic degradation. We recently showed that amyloid fibrils 

based on a peptide sequence derived from a 37-residue hormone, 
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islet amyloid polypeptide, can be controlled via electrostatic 

interactions. This strategy led to the development of stable and 

cytocompatible nanorods (NRs) with a height of 2 ± 0.6 nm and a 

length of 15 ± 5 nm. Herein, we show that these nanorods can be 

functionalized with biomolecules for specific purposes. In general, 

functionalization can be achieved by synthesizing a chimeric peptide 

containing the self-assembling motif and the bioactive molecules, or 

by postgrafting strategies using chemoselective and orthogonal 

reactions. In the present work, we combined both functionalization 

strategies to engineer amyloid-based nanorods presenting multiple 

copies of different molecules including an epitope, lactose for 

hepatocyte targeting, and a dye for imaging. The resulting 

functionalized nanorods showed a height of 6 ± 1 nm and a length of 

56 ± 25 nm, were cytocompatible and could be taken up by J774 cells, 

thus highlighting their potential in vaccinology. 

 

18 - Heparan sulfate proteoglycans roles in morphogenesis and 

nervous system development in C. elegans 

Lise Rivollet1, Marianne Moore1, Claire Bénard1 

1Université du Québec à Montréal  

The regulation of cell shape and migration is essential to animal 

development and physiology. Heparan sulfate proteoglycans shape 

the interactions of morphogens and guidance cues with their 

respective receptors to elicit appropriate cellular responses. 

Heparan sulfate proteoglycans consist of a protein core with 

attached heparan sulfate glycosaminoglycan chains, which are 

synthesized by glycosyltransferases of the exostosin (EXT) family. 

Abnormal HS chain synthesis results in pleiotropic consequences, 

including abnormal development and tumor formation. Complete 

loss of any of the exostosin glycosyltransferases in mouse, fish, flies 

and worms leads to drastic morphogenetic defects and embryonic 

lethality. We have identified viable hypomorphic mutations in the 

two C. elegans exostosin glycosyltransferases genes, rib-1 and rib-2, 

which lead to a severe reduction of HS levels and result in profound 

but specific developmental defects, including abnormal cell 
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migrations and the occurrence of supernumerary cellular projections 

in neurons and the excretory cell. We are addressing how HSPGs 

regulate cell shape and morphology, in particular, how they keep in 

check the number of projections of highly polarized cells. 

 

19 - Functional requirements of SAX-7/L1CAM in protecting 

neuronal architecture 

Virginie Desse1, Cassandra Blanchette2, Paola Perrat2, Claire 

Bénard1,2 

1Department of Biological Sciences, BioMed Research Center, 

Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada, 2Department of 

Neurobiology, University of Massachusetts Medical School, USA 

A critical but poorly understood aspect of neurobiology is how the 

integrity of an established nervous system is protected throughout 

life, despite post-embryonic body growth, movement and the 

incorporation of new neurons into existing neural circuits. Our 

research has implicated molecules of the immunoglobulin 

superfamily in neuronal maintenance, including SAX-7, the C. 

elegans ortholog of the vertebrate cell adhesion molecule L1CAM. 

L1CAM is implicated in human neurological disorders, and its 

depletion in the adult mouse brain leads to behavioral impairment. 

In C. elegans, loss of sax-7 leads to cell-specific progressive 

disorganization of ganglia and fascicles. SAX-7 is a transmembrane 

protein with several Ig and FnIII domains in its extracellular region, 

and exists as two distinct forms that differ in the number of 

extracellular Ig domains and adhesiveness. SAX-7/L1CAM engages in 

homophilic and heterophilic interactions and we hypothesize that its 

interactions are regulated in a context-dependent manner to 

coordinate neuronal maintenance. To understand its precise roles in 

maintaining neuronal organization, we are elucidating its expression 

pattern, functional requirements, and structure-function 

relationships. Our findings will help understand the role of SAX-

7/L1CAM in neuronal maintenance and to uncover molecular 

mechanisms that protect neural structures and that may go awry in 

neurodegenerative conditions. 
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20 - Le DEHP et son métabolite : augmentation de la prolifération 

cellulaire médiée par le récepteur à la progestérone 

Bélinda Crobeddu1,2, Emanuelle Ferraris1,2, Elise Kolasa1,2, Isabelle  

Plante1,2 

1INRS-Institut Armand-Frappier, Laval, Québec, 2BioMed 

Les plastifiants sont des molécules ajoutées aux plastiques lors de 

leur fabrication pour améliorer leur flexibilité. Parmi ceux-ci, le 

di(2ethylhexyle) phtalate (DEHP), est largement utilisé dans les 

contenants alimentaires, les dispositifs médicaux, et certains jouets 

pour enfant. Comme le DEHP ne forme pas de liaisons covalentes 

avec les plastiques, l’humain y est chroniquement exposé. Bien que 

le DEHP soit considéré comme un perturbateur endocrinien, les 

mécanismes impliqués dans sa toxicité sont encore mal compris. 

L’objectif de ce projet était de déterminer l’effet d'une exposition au 

DEHP et d’un de ses principaux métabolites, le phtalate de 

monoéthylhexyle (mEHP), sur la carcinogenèse. Des cellules 

épithéliales mammaires, ont été exposées à des doses 

environnementales et des doses aigues de DEHP et de mEHP. Nos 

résultats ont montré qu'une exposition à 10 000 nM de DEHP et à 0,1 

nM de mEHP augmentait significativement la prolifération cellulaire. 

Parallèlement, une élévation de l'expression protéique du récepteur 

à la progestérone (PR) et de sa localisation nucléaire ont été 

observées avec les deux traitements, mais de façon significative 

uniquement pour le DEHP à 10 000 nM. De plus, l’augmentation de 

prolifération cellulaire par les plastifiants a été inhibée par 

l'antagoniste du PR, le Mifepristone. Ces résultats suggèrent qu'une 

exposition au DEHP ou au mEHP accroit la prolifération cellulaire via 

la signalisation de PR, ce qui pourrait augmenter les risques de 

cancer du sein de type Luminal. Le mécanisme d'activation de cette 

voie par le DEHP et les conséquences à long terme de cette activation 

restent à élucider. 
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21 - Impact des promastigotes métacycliques de Leishmania sur les 

monocytes pro-inflammatoires 

Christine Matte1, Albert Descoteaux1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Les parasites protozoaires du genre Leishmania sont les agents 

étiologiques de la leishmaniose, une maladie tropicale dont les 

manifestations cliniques varient en fonction de l’espèce. Transmis 

par la piqûre d’une mouche des sables, les promastigotes 

métacycliques sont rapidement internalisés par différentes cellules 

phagocytaires, notamment les monocytes. L'impact de Leishmania 

sur les fonctions et les réponses antimicrobiennes des monocytes, 

ainsi que le rôle spécifique de ces cellules-hôtes dans l'établissement 

d'une infection persistante, sont peu connus. Dans le cadre de nos 

travaux de recherche, nous avons tout d'abord observé que 

l'internalisation de promastigotes métacycliques de L. donovani par 

des monocytes pro-inflammatoires dérivés de moelle osseuse de 

souris mène à une infection productive. À l'aide de la sonde pH-

dépendante LysoTracker, nous avons ensuite démontré par 

microscopie confocale que ces parasites atténuent l’acidification du 

phagosome chez les monocytes pro-inflammatoires. Enfin, nos 

analyses en immunofluorescence ont révélé que les promastigotes 

métacycliques ciblent la machinerie de fusion membranaire des 

monocytes en excluant la SNARE vésiculaire VAMP8 du phagosome, 

ce qui empêche le recrutement de la NADPH oxidase. La permissivité 

des monocytes pro-inflammatoires à l'infection par les 

promastigotes métacycliques de L. donovani serait donc liée à la 

capacité de ces parasites à altérer les propriétés microbicides du 

phagosome.  

 

22 - Age-related neuronal changes in C. elegans 

Anagha Khandekar2, Ju-Ling Liu1, Claire Bénard1,2 

1Department of Biological Sciences, Centre BioMed, University of 

Quebec at Montreal (UQÀM), Canada, 2Department of 

Neurobiology, University of Massachusetts Medical School, USA 
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Although the age-dependency of cognitive decline is well known, the 

mechanisms by which brain dysfunction is triggered during aging are 

poorly understood. Caenorhabditis elegans is an excellent model to 

uncover universal molecular mechanisms underlying neuronal aging 

as its nervous system development, neuronal function, and lifespan 

are regulated by evolutionarily conserved mechanisms. A broad 

analysis of the age-related morphological changes throughout the 

nervous system is lacking. We have systematically characterized age-

related changes in wild type and in mutants which have been showed 

to alter lifespans and we find that the aging nervous system of the 

nematode displays distinct neuron-type specific morphological 

changes during normal aging. This is comparable to changes 

occurring in the aging brain in healthy humans, suggesting that there 

may be conserved mechanisms underlying the responses of neurons 

to aging. 

 

23 - Stéatose hépatique non-inflammatoire dans un modèle murin 

de surexpression d’ApoD 

Frederik Desmarais1, Vincent Hervé2, Perotte M2, Charles 

Ramassamy2, Rassart E1, Karl-F.  Bergeron1, Catherine Mounier1 

1Université du Québec à Montréal, 2INRS-Institut Armand-Frappier 

Contexte : Les souris Thy1-hApoD surexprimant l’Apolipoprotéine 

D (ApoD) dans leur tissu neural développent une stéatose hépatique 

non-inflammatoire à 12 mois. Une intrigante possibilité est que la 

lipocaline ApoD, puisse quitter le système nerveux central (SNC) et 

transporter des lipides vers le foie. 

Buts : Déterminer si l’ApoD peut quitter le CNS et par quel 

mécanisme elle induit le développement d’une stéatose non-

inflammatoire. 

Méthodes : De l’ApoD radiomarquée a été introduite dans le SNC 

de souris sauvages. La présence de radioactivité a ensuite été 

mesurée les organes. D’autre part, des souris Thy1-hApoD ont été 

sacrifiées à 3, 6, 9 et 12 mois. La composition lipidique ainsi que 
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plusieurs biomarqueurs de l’inflammation et du métabolisme des 

lipides ont été mesurés dans leurs foies. 

Résultats : L’ApoD radioactive s’est accumulée dans le foie. La 

stéatose hépatique des souris Thy1-hApoD était caractérisée par une 

haute proportion d’acides gras ω-3 et ω-6. De plus, les ratios ω-3/ω-

6 étaient plus élevés dans les souris Thy1-hApoD. La stéatose était 

précédée par une surproduction de 15d-PGJ2 et une suractivation de 

PPARγ. Les marqueurs inflammatoires suggéraient un profile pro-

inflammatoire incomplet à 3 et 9 mois et anti-inflammatoire à 6 

mois.   

Conclusion : L’ApoD peut quitter le SNC et atteindre le foie et 

pourrait donc y transporter ses ligands. Cela induirait 

potentiellement une surproduction de 15d-PGJ2 et activerait PPARγ, 

augmentant ainsi la captation lipidique et contribuerait à la stéatose. 

L’inflammation semble être résorbée premièrement par le 15d-PGJ2, 

un inhibiteur de NF-κB, puis maintenue par un ratio ω-3/ω-6 

bénéfique. 

 

24 - The Effects of Autophagy Inhibition on Sepsis Induced Skeletal 

Muscle Dysfunction   

Jean-Philippe Leduc-Gaudet1,2,3, Kayla Miguez1,2, Julie Faitg3, Rabaa 

Baitalmal1,2, Olivier Reynaud3, Dominique Mayaki1,2, Laurent Huck1,2, 

Gilles Gouspillou3, Sabah Hussain1,2 

1McGill University Health Centre, 2Meakins-Christie Laboratories, 
3Université du Québec à Montréal 

Rationale: Sepsis-induced skeletal muscle dysfunction contributes 

to physical disability, and increased mortality in ICU patients. Recent 

studies indicate that sepsis triggers sustained induction of autophagy 

in skeletal muscles; however, the impact of autophagy on sepsis-

induced contractile and metabolic dysfunctions remains unclear. We 

evaluated in this study the functional importance of autophagy in 

sepsis-induced skeletal muscle dysfunction. 
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Methods: Selective inhibition of autophagy in skeletal muscles was 

accomplished by cross breeding floxed Atg7 mice (Atg7f/f) with those 

expressing HSA-Cre-ERT2. Cre induction was achieved by feeding 

Tamoxifen. Sepsis was induced for 48 hrs using the cecal ligation and 

perforation (CLP) procedure. 

Results: Deletion of Atg7 in skeletal muscle had a major impact on 

sepsis-induced loss of body weight and muscle mass as indicated by 

worsening of body weight loss, more severe sepsis-induced skeletal 

muscle atrophy and decline in muscle contractility in mice with Atg7 

deletions vs. those with intact Atg7. In addition, electron microscopy 

revealed significantly greater mitochondrial structural abnormalities 

in skeletal muscles of mice with deleted Atg7 vs. those with intact 

Atg7. Deletion of Atg7 resulted in significant impairments in skeletal 

muscle mitochondrial respiration both in the diaphragm and 

gastrocnemius muscles. Finally, sepsis triggered significant but 

similar induction of the expression of ubiquitin ligases (Atrogin-1 and 

MuRF1) in muscles of mice with intact and deleted Atg7.  

Conclusion: Autophagy plays a protective role by preserving muscle 

mitochondrial quality and function and autophagy inhibition in 

skeletal muscles worsens sepsis-induced loss of body weight possibly 

due to exaggerated responses to catabolic stimuli triggered by 

sepsis. 

 

25 - Le rôle de la connexine 26 dans le cancer du sein : promoteur 

ou suppresseur de tumeurs ? 

Alexandre Petit1,2,3, Mélanie Busby1,2,3, Isabelle Plante1,2,3, Micheal 

Hallett4 

1INRS - Institut Armand Frappier, 2Biomed, 3RQR, 4Concordia 

University 

La communication intercellulaire par les jonctions gap joue un rôle 

important dans le maintien de l'homéostasie tissulaire. Les jonctions 

gap sont formées de protéines transmembranaires, les connexines. 

La connexine 26 (Cx26), codée par le gène GJB2, est exprimée dans 

la glande mammaire humaine et son niveau d’expression varie en 
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fonction du stade de développement. Dans le cancer du sein, son 

rôle est peu connu. 

Le but de cette étude est d’évaluer l’expression de GJB2 dans les 

tumeurs du sein afin de mieux cerner ses fonctions et son rôle dans le 

cancer du sein. 

Pour se faire, nous avons comparé les changements d’expression de 

GJB2 dans un grand nombre de tumeurs humaines par le biais de 

l’utilisation de banque de données publiques (profils d’expression 

génique et informations cliniques de plusieurs cohortes). Nous avons 

démontré que GJB2 est surexprimée dans les tumeurs par rapport 

aux tissus sains, indépendamment du sous-type, du stade et du 

grade de cancer ainsi que des récepteurs œstrogènes (ER) et 

progestérones (PR). GJB2 apparait être coexprimé avec certains 

gènes impliqués dans la transition épithélio-mésenchymateuse. 

Nous avons ensuite étudié les éléments épigénétiques susceptibles 

de réguler l’expression de Cx26. La méthylation du gène GJB2 semble 

être altérée dans le cancer comparativement aux tissus sains. Ces 

résultats ont permis de mieux comprendre le rôle de Cx26 dans le 

cancer du sein et permettront par la suite de définir les facteurs 

régulant l’expression de GJB2. 

 

26 - Biophysical evidence for differential gallated green tea 

catechins binding to membrane type-1 matrix metalloproteinase 

and its interactors 

Djahida Djerir1, Tiziana Dao1, Sylvie Lamy1, Steve Bourgault1, Borhane 

Annabi1 

1Université du Québec à Montréal 

Membrane type-1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) is a 

transmembrane MMP which triggers intracellular signaling and 

regulates extracellular matrix proteolysis, two functions that are 

critical for tumor-associated angiogenesis and inflammation. While 

green tea catechins, particularly epigallocatechin gallate (EGCG), are 

considered very effective in preventing MT1-MMP-mediated 

functions, lack of structure-function studies and evidence regarding 
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their direct interaction with MT1-MMP-mediated biological activities 

remain. Here, we assessed the impact in both cellular and 

biophysical assays of four ungallated catechins along with their 

gallated counterparts on MT1-MMP-mediated functions and 

molecular binding partners. Concanavalin-A (ConA) was used to 

trigger MT1-MMP-mediated proMMP-2 activation, expression of 

MT1-MMP and of endoplasmic reticulum stress biomarker GRP78 in 

U87 glioblastoma cells. We found that ConA-mediated MT1-MMP 

induction was inhibited by EGCG and catechin gallate (CG), that 

GRP78 induction was inhibited by EGCG, CG, and gallocatechin 

gallate (GCG), whereas proMMP-2 activation was inhibited by EGCG 

and GCG. Surface plasmon resonance was used to assess direct 

interaction between catechins and MT1-MMP interactors. We found 

that gallated catechins interacted better than their ungallated 

analogs with MT1-MMP as well as with MT1-MMP binding partners 

MMP-2, TIMP-2, MTCBP-1 and LRP1-clusterIV. Overall, current 

structure-function evidence supports a role for the galloyl moiety in 

both direct and indirect interactions of green tea catechins with 

MT1-MMP-mediated oncogenic processes. 

  

27 - Importance du gène Fam172a dans les anomalies oculaires du 

spectre microphtalmie-anophtalmie-colobome (MAC) 

Elizabeth Leduc1,2, Catherine Bélanger1, Nicolas Pilon1 

1UQAM-BioMed, 2UdeM 

Le modèle de souris Toupee est à l’origine de la découverte d’un 

nouveau gène dont la mutation est causative du syndrome CHARGE, 

FAM172A. En effet, les souris homozygotes (ToupeeTg/Tg) pour une 

mutation de ce gène présentent les principales anomalies qui 

affectent les patients CHARGE. Originellement en fond FVB, cette 

mutation a dernièrement été transférée chez des souris C57Bl/6 

(B6), chez lesquelles on observe une aggravation des phénotypes 

oculaires. Ainsi, au colobome observé en fond FVB s’ajoutent de la 

microphtalmie et de l’anophtalmie. Les résultats préliminaires 

indiquent que les anomalies du spectre MAC (microphtalmie-

anophtalmie-colobome) se présentent à l’état unilatéral, bilatéral ou 
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en combinaison avec une sévérité variable et qu’elles affectent 15% 

des hétérozygotes et 45% des homozygotes. La structure de la cavité 

orbitale n’est pas affectée et l’anomalie est restreinte au globe 

oculaire. De plus, la microphtalmie se divise en deux types distincts, 

soit la microphtalmie modérée, où la structure et les proportions de 

l’œil sont globalement conservées, et la microphtalmie sévère, qui 

se présente sous l’apparence d’une anophtalmie et où les seules 

structures organisées sont la cornée et le cristallin. Un mécanisme 

suspecté pour expliquer ces anomalies implique Fam172a dans 

l’épissage alternatif de gènes régulant le développement de la 

cupule optique par une interaction avec Chd7 et Ago2. Selon 

l’ensemble de ces observations, le modèle Toupee(B6) s’inscrit à la 

fois comme un candidat pour l’étude des anomalies oculaires du 

syndrome CHARGE et du spectre MAC. 

 

28 - Novel Multiclustered Glycodendrimers Having Tripodal 

Clusters of Galactose, Mannose and Fucose at the Periphery  

Rahul S. Bagul1, Maryam Hosseini1, Tze Chieh Shiao1, Rene Roy*1 

1Pharmaqam and Nanoqam, Department of Chemistry, University 

du Québec à Montréal, P.O. Box 8888, Succ. Centre-ville, Montréal, 

Québec H3C 3P8, Canada. E-mail: roy.rene@uqam.ca 

Dendritic macromolecules established their immense importance in 

studies across various disciplines since three decades.1  Increasing 

applications of dendrimers in various disciplines warranted the 

development of efficient and quick synthetic strategies for the 

dendrimers which includes facile reactions and rationally designed 

building blocks.1  Recently “onion peel strategy” was introduced for 

the fast track construction of dendritic macromolecules in the quest 

of efficient dendrimer synthesis.1   Rapid synthetic protocol was 

adapted using highly efficient “click” reactions and chemo-selective 

orthogonal building blocks.  Herein, we report an application of 

novel “onion peel strategy” towards the synthesis of multifunctional 

hetero-dendrimers.  Differentially functionalized tri-substituted 

cyanuric acid and pentaerythritol derivatives were chosen as a model 

for orthogonality.  Selective attachment of multiple structurally 
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different chemical entities to the rationally design orthogonal 

scaffolds were achieved using chemo-and regio-selective reactions 

as well as sequential modifications.  Chosen reactions were namely 

Cu (I) catalyzed azide-alkyne [1,3]-dipolar Huisgen cycloaddition 

(CuAAc) and photolytic thiol-ene reaction.  Finally, orthogonal 

scaffold was grafted to various hypervalent dendrons and hypercore 

using CuAAc to afford multifunctional hetero-dendrimers having 36 

and 54 peripheral units harbouring galactose, mannose ad fuscose 

functionalities. 

Key words : Onion peel, Orthogonality, Hetero-dendrimers, Click 

reactions, Multivalency 

References : (a)  R. S. Bagul, M. Hosseini, T. C. Shiao, N. K. Saadeh, 

R. Roy. Polym. Chem. 2017, 5354-5366; (b) R. S. Bagul, R. Roy. 

Manuscript to be submiited 

 

29 - Evolution of conformational exchange in a host defense 

enzyme family 

David N. Bernard1,2, Myriam Letourneau1, Purva P. Bhojane3, 

Khushboo Bafna3,4, Marie-Christine Groleau1, Éric Déziel1, Elizabeth 

E. Howell3, Pratul Argawal3,4, Nicolas Doucet1,2,5 

1INRS-Université du Québec, 2PROTEO, 3University of Tennessee, 

Knoxville, TN, USA, 4Oak Ridge National Laboratory, 5GRASP 

Hominidae-exclusive ribonucleases (RNases) from subfamily 3 are 

enzymes that present low ribonucleolytic activity, display 

antibacterial properties against both gram-positive and gram-

negative bacteria, and cytotoxic properties against both parasitic and 

host cells. Subfamilies 2 and 3 rapidly diverged following a gene 

duplication about 50 million years ago, resulting in two distinct 

enzyme families exhibiting distinct biological functions. It has been 

shown that conformational exchange was responsible for the rate-

limiting step of enzyme turnover in the highly homologous bovine 

RNase A. Yet, despite sharing a common structure, NMR experiments 

performed in our laboratory showed that these RNases display 

different conformational exchange behavior on multiple timescales. 
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To better understand how the biological functions of host defense 

RNase subfamilies 2 and 3 came to diverge, we have characterized 

the biological activities of various subfamily members, in addition to 

their conformational exchange behavior. We also performed 

enzymatic assays, antibacterial assays against E. coli and S. aureus, 

cytotoxicity assays against HeLa cells, and characterized their 

conformational exchange on various timescales using NMR 

relaxation experiments (CPMG, CEST, R1, R2 and NOE). Comparing 

progressively more distant enzymes to their human counterpart 

should provide information on how these enzymes could evolve new 

functions and/or alter their behavior on a molecular level. 

 

30 - Vers une meilleure compréhension de la compétence 

gliogénique des cellules de la crête neurale entérique. 

Baptiste Charrier1, Nicolas Pilon1 

1Université du Québec à Montréal 

Les souris Spot qui sont un modèle pour le syndrome de 

Waardenburg couplé à la maladie de Hirschprung souffrent d’un 

manque de cellules dérivées de la crête neurale (CCN) incluant les 

neurones myentériques ainsi que les mélanocytes de la peau et du 

vestibule. La paire de gènes Nr2f1 et A830082k12Rik (K12) est 

significativement surexprimée dans les CCN entériques (CCNe) des 

embryons Spot. De plus, les CCNe des embryons Spot se 

différencient prématurément en cellules gliales au détriment des 

progéniteurs non différenciés. De manière intéressante plusieurs 

études récentes suggèrent que de nombreux cas de maladie de 

Hirschsprung pourraient être expliqués par une différentiation gliale 

précoce des CCNe induite par Sonic Hedgehog (SHH). 

Le premier objectif sur lequel nous travaillons est donc de 

déterminer si et comment le facteur de transcription NR2F1 et son 

paralogue NR2F2 sont impliqués dans la gliogenèse induite par SHH. 

Notre deuxième objectif est d'identifier les gènes cibles directs de 

NR2F1 dans les CCNe et de détérminer précisément la localisation 

des sites de liasons de NR2F1 au niveau de ces gènes. Enfin pour 
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notre troisième objectif nous étudions actuellement la possibilité 

que le lncRNA K12 soit capable de réguler la transcription et/ou la 

traduction de Nr2f1. 

Le facteur de transcription NR2F1 semble être un facteur clé dans la 

gliogenèse entérique. Une meilleure compréhension de ses 

mécanismes d’action ainsi que des voies de signalisation impliqués 

dans sa régulation semble donc indispensable pour mieux 

comprendre cette étape clé du développement du système nerveux 

entérique. 

 

31 - Étude de l'impact d'une infection par Leishmania mexicana 

sur l'appareil de Golgi du macrophage 

Kevin Otis1, Albert Descoteaux1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Lors d'une infection par le parasite Leishmania sp. , les macrophages 

essaient d’éliminer le parasite par phagocytose, cependant il n'est 

pas éliminé par la formation du phagolysosome. En effet, le parasite 

modifie l'environnement du phagosome afin de former une vacuole 

parasitophore (PV) lui permettant de survivre à l'intérieur de celle-ci 

et de se diviser. Dans le cas de Leishmania mexicana, la PV formée 

est spacieuse et communale, donc plusieurs parasites partagent la 

même vacuole contrairement à d’autre souches comme L. major qui 

forme des vacuoles individuelles et étroites. Puisque la formation 

des PV communales nécessite un fort recrutement de membranes, 

nous voulons savoir si l'infection par le parasite modifie la structure 

de l'appareil de Golgi du macrophage qui est au centre de leur 

distribution dans la cellule. Pour ce faire, nous avons observé trois 

protéines: P115, Golga5 et GM130. Celles-ci ont des rôles différents 

au niveau de la structure et la fonction. Afin de voir si leur niveau 

d'expression était modifié, nous avons utilisé la microscopie 

confocale et le Western blot. Nous avons pu observer que les niveaux 

de P115 et GM130 ne variaient pas au cours de l'infection, mais dans 

le cas de Golga5, un clivage semble se produire plus l'infection 

avance dans le temps et ce clivage n'est pas présent avec L. major. 
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L'infection pourrait peut-être avoir un impact sur l'appareil de Golgi, 

mais l'effet précis n'est pas encore connu et nous ne savons pas si 

cet effet est essentiel ou non à la formation de la vacuole. 

 

32 - Solid-state NMR study of the microalga Chlamydomonas 

reinhardtii and its constituents 

Alexandre A. Arnold1, Alexandre Poulhazan1, Jean-Philippe 

Bourgoin1, Dror E. Warschawski1,2, Isabelle Marcotte1 

1Université du Québec à Montréal, 2Laboratoire de Biologie 

Physico-Chimique des protéines membranaires, UMR 7099, CNRS, 

Université Paris Diderot et IBPC 

Chlamydomonas reinhardtii is a model unicellular microalga used for 

the study of functions such as photosynthesis, cell-division, or 

mitochondrial function. This micro-organism could also potentially 

be used as an environmental sensor by monitoring how it is affected 

by the external medium. Solid-State NMR is non-destructive and can 

be applied to the in vivo study of micro-organisms. We herein 

explore SS-NMR strategies to study this organism in conditions as 

native as possible. 

In a first step, intact fully 13C labelled algae were studied. Whole cell 

spectra are simplified by applying excitation schemes (ultrashort CP, 

NOE and INEPT) which differentially excite rigid, semi-rigid and 

mobile constituents. Resolution is further enhanced by dipolar 

(DARR or PDSD) or J-mediated 2D polarization transfers. We thus 

characterized the highly crystalline starch reserves and assigned the 

highly mobile galactolipid head groups. The complex dynamics of 

cell-wall forming glycoproteins is also evidenced. 

In order to refine the assignment and characterization of some 

constituents, it appears necessary to isolate them from the 

microalga. Due to the importance of starch - the most used 

polysaccharide in the food industry - we first concentrate on its 

detailed characterization after extraction from C. reinhardtii and 

compare it to the in situ case. The identification of all starch 
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resonances in situ enables a functional understanding of starch 

formation in vivo. 

            The NMR strategies herein described not only provide an 

extensive characterization of whole microalgae but are also 

applicable to the study of other micro-organisms in vivo and the 

potential valorization of C. reinhardtii. 

 

33 - Quantitative method to analyze the effect of acetaminophen 

on bile acids in rat plasma by LC-MRM 

Vivaldy Prinville1, Leanne Ohlund1, Lekha Sleno1 

1Université du Québec à Montréal 

Bile acids are derived from the metabolism of cholesterol, playing 

different roles crucial for liver health. They help with the absorption 

of lipids and cholesterol. The accumulation of bile acids is a serious 

sign of chronic diseases of the liver. The different biological functions 

of bile acids, and their implication in pathological processes highlight 

the importance to understand bile acid profiles in drug-induced liver 

injury.  Acetaminophen is a drug taken to relieve pain and to 

decrease fever.  It is the main cause of acute liver failure in North 

America.  In severe cases, an overdose of acetaminophen can even 

cause death.   An optimized method was developed to quantify bile 

acids by liquid chromatography couple to mass spectrometry using 

multiple reaction monitoring (LC-MRM) on a triple quadrupole 

platform. This method was employed to visualize the effects of 

acetaminophen at different dosing levels on the concentration of 15 

different bile acids in rat plasma.  A simple step of protein 

precipitation using MeOH (with the addition of a d-labeled cholic 

acid internal standard) was performed to extract bile acids.  Samples 

were injected onto a HPLC coupled to a Sciex QTRAP 5500 

(quadrupole-linear ion trap) mass analyzer in MRM mode using both 

positive and negative ion modes. Many HPLC columns and mobile 

phases were tested during the optimization of this method to ensure 

proper separation of isomeric bile acids. The high sensitivity and 
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specificity of this method helped detect changes in bile acids 

occurring as a result of different doses of acetaminophen. 

  

34 - Étude de métabolisme in vitro des principes actifs d’écrans 

solaires par LC-HRMS/MS 

Amal Guesmi1, Meriem Benmaouche1, Leanne Ohlund1, Lekha Sleno1 

1Université du Québec à Montréal 

L’exposition aux rayonnements UV peut induire des effets néfastes 

sur la santé humaine, comme le photo-vieillissement, 

l'immunosuppression et les cancers. Les écrans solaires sont utilisés 

comme agents préventifs contre l'absorption de ces rayonnements, 

mais certains filtres UV peuvent agir comme agents cancérigènes et 

perturbateurs endocriniens. Le but de ce projet est d’étudier le 

métabolisme de principes actifs présent dans les écrans solaires pour 

évaluer la formation de métabolites réactifs en utilisant des 

microsomes hépatiques de l’humain et du rat, et par la méthode LC-

HRMS/MS.  

L’incubation de six composés étant, Avobenzone (AVB), Oxybenzone 

(OB), Homosalate (HMS), Octisalate (OTS), Octinoxate (OTN) et 

Octocrylène (OTC) a été faite en présence des microsomes du foie 

humain (HLM) et du rat (RLM), avec les cofacteurs NADPH et GSH. 

L'analyse de métabolites a été réalisée sur une HPLC Shimadzu 

Nexera couplée à un système Sciex 5600 TripleTOF (quadripôle-

temps de vol), en mode électrospray positif et négatif. Les résultats 

obtenus ont permis de mettre en évidence la formation des adduits 

de GSH pour quelques composés à la fois dans HLM et RLM, ainsi que 

des produits d’hydrolyses dans les conditions d’incubations pour 

HMS, OTS, OTN et OTC, en raison de  leurs groupements ester. En ce 

qui concerne l’AVB, un isomère a été formé, suite à transformation 

de la forme céto en énol, ce qui rend l'interprétation des résultats 

plus compliqué. Cette étude de métabolisme peut aider à mesurer 

l’exposition de ces écrans solaires chez l’humain dans le futur. 
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35 - Révéler les relations fonctionnelles entre les protéines TRIM 

et la SUMOylation 

Sophie Lebel1, Mélodie B. Plourde1, Tara Maisonnet1, Nour El Houda 

Hammami1, Lionel Berthoux1 

1Département de Biologie Médicale, Université du Québec à Trois-

Rivières 

    La SUMOylation d’une protéine consiste en la liaison covalente et 

réversible d’une protéine SUMO à une lysine présente sur la protéine 

cible. Il existe trois SUMO chez l’humain, SUMO-1 qui permet 

seulement la mono-SUMOylation et SUMO-2 et -3 qui sont presque 

identiques et ont la capacité de former des chaînes de SUMO. 

    Les protéines TRIM constituent une grande famille de protéines 

qui ont toutes une organisation similaire mais des fonctions 

distinctes. Le domaine RING présent à l’extrémité N-terminale a une 

activité de ligase d’ubiquitine, incluant généralement l’auto-

ubiquitination, et qui est souvent essentielle fonctionnellement. 

    Des expériences précédentes dans notre laboratoire ont montré 

que la SUMOylation de TRIM5α régulait son activité ligase 

d’ubiquitine. Par ailleurs, la présence de sites consensus de 

SUMOylation ou de sites d’interaction avec SUMO (SIM) dans un 

grand nombre de protéines TRIM humaines nous motive à étudier 

les liens fonctionnels entre protéines TRIM et SUMOylation.  

    Nous avons débuté ce projet en nous concentrant sur les TRIMs du 

groupe VII dans une classification basée sur la nature du domaine C-

terminal. Dans une première expérience, nous avons utilisé des 

cellules 293 transfectées avec un plasmide FLAG-TRIM et co-

transfectées avec HA-SUMO-1 ou -3, suivi d’une 

immunoprécipitation. Pour TRIM32, les résultats indiquent une 

possible interaction entre SUMO et TRIM32.  

    Dans nos prochaines expériences, nous caractériserons la 

présence de lysines SUMOylées et/ou de SIMs au sein de TRIM32 

ainsi que leurs rôles fonctionnels. Des prédictions faites à l’aide d’un 
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outil informatique indiquent la présence de deux SIMs probable dans 

TRIM32. 

 

36 - IDENTIFICATION OF DOPA-MODIFIED AMINO ACIDS USING 

HIGH-RESOLUTION TANDEM MASS SPECTROMETRY 

Maxime Sansoucy1, Lekha Sleno1 

1Université du Québec à Montréal  

Quinoid compounds are considered important electrophiles, with 

several examples of these reactive species formed via their 

metabolism. A good representation is the biosynthesis of 3,4-

dihydroxyphenyl-L-alanine (dopa), a precursor of dopamine. The 

electron density of dopa can spontaneously remodel to electrophilic 

dopaquinone and lead to cross-linking reactions with neighboring 

nucleophile amino acids. The combination of dopaquinone and 

cysteine to yield 5-S-cysteinyldopa has even been investigated in 

previous studies on a melanoma biomarker. Furthermore, dopa is 

also observed in proteins with strong underwater adhesion and load-

bearing properties. Deterioration of these properties is hypothesized 

as being the consequence of intramolecular protein cross-linking. 

Although few studies have reported cross-linked proteins in bio-

materials, the quantitation of these dopa-modified residues offers 

an alternative approach in demonstrating protein cross-linking 

significance. In the present work, we have developed a high-

resolution tandem mass spectrometry method for identifying dopa-

modified amino acids. Dopa adduction is searched for a specific mass 

increase (+C9H11NO4, 197 Da), and preliminary results suggested that 

sulfhydryl is the only group with sufficient nucleophilicity to react 

with dopaquinone. Furthermore, high-resolution extracted ion 

chromatogram has revealed two positional isomers of cysteinyl-

dopa, with the 5-S isomer being more favored, including related 

diagnostic fragment ions (m/z 208, 237, 254). Reactions performed 

either in alkaline milieu or using micro-environment effect for 

amines and phenol adductions were achieved, and yet detection of 

these adducts were not conclusive. Further examination with model 

proteins is currently being finalized. 
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37 - Effet des corps cétoniques sur les cellules neurales dans le 

contexte de la maladie de Krabbe 

Ravaut G1, Bergeron KF1, Mounier C1 

1Centre de recherche BioMed, Laboratoire du métabolisme 

moléculaire des lipides, Département des sciences biologiques, 

Université du Québec à Montréal. 

Introduction : La maladie de Krabbe (MK) est une maladie 

génétique récessive caractérisée par une déficience de l’enzyme 

lysosomale Galactocérébrosidase responsable de la dégradation de 

la psychosine. Cette enzyme est principalement exprimée par les 

cellules myélinisantes. On observe, chez les patients atteints de MK, 

une accumulation toxique de psychosine. On note alors une 

dégénérescence axonale, tout comme chez les souris twitcher 

(modèle animal de la MK). Des essais effectués par des mères 

d’enfants atteints, démontrent qu’une diète cétogène améliore les 

symptômes de la MK.  

Objectif : L’objectif principal de cette étude est de caractériser les 

effets des agents actifs d’une diète cétogène sur l’accumulation de 

psychosine, puis d’identifier les mécanismes impliqués grâce à un 

modèle in vitro.  

Méthodes : Les souris twitcher ont été soumises à différentes 

diètes riches en gras dès le sevrage. Des oligodendrocytes humains 

(lignée MO3.13), où l’expression de la Galactocérébrosidase a été 

diminuée à l’aide d’interférence ARN, ont été traités avec des corps 

cétoniques (CC). Résultats : Les souris twitcher meurent à 20 ± 2 

jours après sevrage avec une diète standard en animalerie ou avec 

un régime riche en gras non cétogène. Dans nos essais in vitro, les CC 

augmentent la survie des oligodendrocytes où l’expression de la 

Galactocérébrosidase est diminuée.  

Conclusion : Nos résultats suggèrent une action protectrice des CC 

sur les oligodendrocytes. La prochaine étape est d’identifier les 
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mécanismes moléculaires mis en place par ce traitement aux CC puis 

d’observer l’effet d’un régime cétogène chez la souris. 

 

38 - Optimization of a three-dimensional co-culture model of 

bilayered human breast acini using MCF-12A and Hs 578Bst cell 

lines 

Melany Juarez1, Isabelle Plante1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

The mammary gland is a complex organ whose development occurs 

mostly after birth; the functional unit of the mammary epithelium is 

the bilayered acinus, composed by an inner layer of polarized luminal 

epithelial cells and an outer layer of basal cells (mainly 

myoepithelial). 

It has been demonstrated that the tridimensional (3D) environment 

in vivo, and the bi-directional crosstalk between cells are crucial for 

proper function and differentiation of the mammary gland. Our 

project aims to develop a 3D bilayered co-culture model to study the 

interaction of these two layers in vitro. Luminal MCF-12A and 

myoepithelial Hs578Bst cell lines will be used. 

Our previous studies demonstrated that when these cell lines are co-

cultured in Matrigel, a laminin-rich ECM, monolayered acini formed 

by MCF-12A were numerous while only a few bilayered acini were 

formed. The two cell lines will thus be co-cultured in Vitrogel-RGB, 

an animal origin-free polysaccharide hydrogel system, to determine 

whether this matrix favor bilayered acini. 

Our preliminary data showed that while MCF12-A formed small 

acini-like structures when cultured in Matrigel, they seem to form 

only small clusters of cells in Vitrogel-RGB. These results suggest that 

Vitrogel-RGB may reduce the number of MCF-12A acini; the 

improvement on the number of bilayered acini remains to be 

determined. 

Once optimized, this model will allow the understanding of the 

bidirectional crosstalk between cells. Future experiments will focus 
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on the role of specific junctional protein using knockout/knock-in 

techniques. 

Supported by Mitacs Fellowship (MJ), NSERC, FRQS, FCSQ and FCI 

(IP). 

 

39 - Caractérisation d’outils moléculaires pour l’étude de 

l’ubiquitination. 

Layal El Cheikh-Hussein1, Hou Ve1, Marc Lussier1 

1Université du Québec à Montréal  

Au cours des dernières années, le système de l’ubiquitine a été décrit 

comme l’un des mécanismes qui gouvernent l’excitabilité des 

synapses et la neurotransmission. L’ubiquitination produit l’ajout 

covalent d’une petite molécule de 76 acides aminés, l’ubiquitine, sur 

un résidu lysine située au sein d’une protéine substrat. De plus, 

plusieurs unités d’ubiquitine peuvent former une chaine d’ubiquitine 

K48, qui régulent principalement la dégradation protéosomale, ou 

une chaine d’ubiquitines K63 qui contrôlent l’endocytose et le 

routage de protéines membranaires. Afin de purifier les chaines 

d’ubiquitine à partir de lysats de cerveaux de souris et de caractériser 

l’ubiquitination de substrats spécifiques, les outils moléculaire GST-

Tab2, GST-MultiDsk et GST-Vx3K0 ont été ont été transformés dans 

des bactéries BL21(DE3)gold. L’expression a été optimisée en 

modulant le temps, la température et la concentration d’IPTG pour 

l’induction de l’expression. Les protéines de fusion Tab2, MultiDsk et 

Vx3K0 ont été purifiées par chromatographie d’affinité sur FPLC. La 

caractérisation des outils a été effectuée par GST pulldown avec des 

chaines d’ubiquitines K48 ou K63 purifiées commercialement. Les 

résultats démontrent une faible sélectivité de Tab2, MultiDsk et 

Vx3K0 envers la liaison des chaines K48 ou K63. De plus, la liaison des 

chaines d’ubiquitines est inhibée par la présence de SDS ou d’acide 

déoxycholique dans le tampon. À l’inverse, le triton X-100 (≤ 1%) et 

l’urée (≤ 1M) n’affectent pas la liaison des chaines K48 et K63. Ainsi, 

en utilisant les paramètres testés, il sera vraisemblablement possible 
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d’isoler et de caractériser des substrats exprimés dans le cerveau de 

souris. 

 

40 - Caractérisation du rôle du gène C9orf72 dans la sclérose 

latérale amyotrophique dans un modèle génétique de poisson 

zèbre 

Zoé Butti1, Kessen Patten1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie 

dégénérative qui touche les motoneurones, entraînant une paralysie 

et la mort. À ce jour, il n’existe aucun traitement permettant de 

prolonger la vie des personnes atteintes. Une compréhension des 

mécanismes physiopathologiques permettrait de cibler des 

traitements efficaces. En 2011, une répétition d’un hexanucléotide 

(GGGGCC) dans le premier intron du gène C9orf72 a été découverte 

comme étant impliquée dans 10% des cas de SLA. Le rôle de ce gène 

est encore peu caractérisé. Deux théories sont actuellement 

étudiées : la première indique que cette répétition provoque un gain 

de fonction de C9orf72 impliquant des dipeptides, des 

accumulations d’ARN ainsi que des quadruplex d’ADN toxiques pour 

la cellule. La seconde, notre hypothèse, est que cette répétition 

entraîne un défaut protéique rendant la protéine défectueuse et 

donc non fonctionnelle. C’est pourquoi nous avons développé une 

lignée stable de poisson zèbre pour laquelle l’expression de ce gène 

est nettement réduite grâce à l’insertion de microARNs ciblant le 

gène C9orf72. La première observation est la mort prématurée des 

poissons. Aussi, nos mutants ont montré un défaut de locomotion. 

Cela indique que notre modèle semble approprié pour notre étude. 

Enfin, nous réalisons des études cellulaires afin d’identifier les 

partenaires de C9ORF72 ainsi que des études biochimiques dans le 

but de caractériser notre modèle ainsi que le rôle du gène C9orf72 

dans la SLA. 
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41 - Caractérisation du lien fonctionnel potentiel entre la Stéaroyl-

CoA Désaturase-1 et la Seipin dans la formation des gouttelettes 

lipidiques 

Legiot A1, Bergeron KF1, Lafond J1, Mounier C1 

1Laboratoire du métabolisme moléculaire des lipides, Centre de 

recherche BioMed, Département des sciences biologiques, 

Université du Québec à Montréal 

Introduction : 
La gouttelette lipidique (GL), organelle de stockage des acides gras, 

est au centre des processus qui régissent l’homéostasie lipidique. 

C’est pourquoi comprendre les mécanismes de formation des GL est 

un enjeu majeur. Nous nous intéressons à l’enzyme Stéaroyl-CoA 

Désaturase-1 (SCD1) permettant la production d’acides gras 

monoinsaturés, comme l’oléate, qui sont préférentiellement 

incorporés dans les triglycérides des GL. La protéine Seipin est 

référencée comme un acteur majeur de la formation et de la 

maturation des GL bien que son mécanisme d’action ne soit pas 

encore bien identifié. 

Résultats : 
Les protéines SCD1 et Seipin ont été visualisées par 

immunofluorescence sur des hépatocytes en culture. Nous avons 

ainsi montré une localisation de SCD1 autour de certaines GL ainsi 

qu’une colocalisation de Seipin avec SCD1 de façon plus ponctuelle. 

Ce résultat suggère que SCD1 est nécessaire à la formation des GL 

dans certaines conditions ou à une étape précise. 

La levure S.cerevisiae est communément utilisée comme modèle du 

métabolisme lipidique. Les protéines de levure ole1p et fld1p/ldb16p 

sont des homologues respectifs de SCD1 et Seipin chez les 

mammifères. Par recombinaison homologue, nous avons marqué 

ces protéines endogènes avec des sondes fluorescentes. Cela nous 

permet d’observer la localisation de ces protéines dans diverses 

conditions métaboliques. Par exemple, un traitement avec de 

l’oléate nous permet d’augmenter le stockage des lipides 

indépendamment de l’activité enzymatique de SCD1. 
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Perspectives : 
Nous planifions identifier et étudier d’autres protagonistes de la 

formation des GL et de mieux comprendre le rôle de SCD1 dans ce 

processus. 

 

42 -   Étude de la régulation transcriptionnelle et post-

transcriptionnelle du gène murin Syncytine-A dans le placenta 

Antoine Beaulieu1,2, Caroline Toudic1,2, Mellisha Dawe1,2, Chirine 

Toufaily1,2, Éric Rassard1,2, Benoit Barbeau1,2 

1Département des sciences biologiques, Université du Québec à 

Montréal, Montréal, Canada, 2Centre de recherche Biomed, 

Montréal, Canada 

Les Syncytines sont des protéines d'origine endorétrovirale ayant 

notamment un rôle dans la formation du placenta de par leur forte 

propriété fusogénique. De tels gènes ont été identifiés chez la souris, 

soit Syncytine-A et Syncytine-B et existent sous une forme 

orthologue chez d'autres membres des Muridae. Des études 

antérieures suggèrent que le gène Syncytine A de souris possède 6 

exons non-codants, suivi d’un seul exon codant. L’objectif de cette 

étude était de confirmer la présence de ces exons dans les transcrits 

de Syncytine-A de souris et de rat et d’évaluer leur implication dans 

la régulation post-transcriptionnelle. Des RT-PCR sur les ARN de 

placenta de souris ont démontré que les 6 exons non-codant étaient 

présents dans les transcrits suite à des épissages alternatifs. Des 

analyses in silico ont ensuite permis de démontrer la conservation de 

ces exons chez le rat. Des analyses RT-PCR chez les placentas de rat 

ont révélé la présence des exons non-codants 2 et 5 . Afin d'évaluer 

l'influence possible des exons non-codants du gène Syncytine-A de 

la souris, ces derniers furent clonés en amont du gène luciférase en 

orientation sens et antisens. Après transfection dans les cellules 

HEK293T et MCA205, l'activité luciférase diminue lorsque les exons 

1,2 et 5 étaient en orientation sens. Des analyses 5' RACE des 

transcrits Syncytine-A dans le placenta de rat sont présentement en 

cours afin d’identifier le site d’initiation de transcription des ARNm. 

Nos résultats suggèrent donc que les exons non-codants régulent de 
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façon post-transcriptionnelle le gène Syncytine-A murin dans le 

placenta. 

 

43 - Étude de l'extension C-terminale de l’ARN hélicase Dbp4 chez 

Saccharomyces cerevisiae 

Chiraz  Radji1, François Dragon1 

1Université du Québec à Montréal 

Dbp4 est une ARN hélicase de la famille DEAD-box. Cette protéine 

nucléolaire est essentielle au processus de maturation de l’ARN 18S 

lors de la formation de la sous-unité 40S du ribosome. Dbp4 est 

caractérisée par un cœur catalytique flanqué de deux extensions N- 

et C-terminale. La région C-terminale joue un rôle important dans le 

relâchement du petit ARN nucléolaire U14 nécessaire à la maturation 

de l’ARNr 18S. À l'aide d’outils bioinformatiques, nous avons pu 

identifier des domaines conservés dans l’évolution tels que le 

domaine DUF4217, un motif coiled-coil et deux signaux de 

localisation nucléaire dans l’extension C-terminale de Dbp4. Des 

mutations ont été introduites par mutagenèse dirigée et l’effet des 

mutations a été évalué in vivo chez la levure par des tests de 

complémentation. Nos résultats révèlent qu’une délétion du 

domaine DUF4217 ou du motif coiled-coil altère la survie cellulaire. 

Par ailleurs, les mutations de substitution perturbant le motif coiled-

coil provoquent un ralentissement de la croissance cellulaire mais 

des mutations dans les motifs NLS n'ont pas d'effet. Nos résultats 

préliminaires démontrent que le domaine DUF4217 et le motif 

coiled-coil sont des éléments clefs dans la fonction de Dbp4. Ce 

travail apporte des éléments de réponses concernant les motifs 

présents dans l’extension C-terminale de Dbp4 mais leur fonction 

précise reste à définir. Dans de futurs travaux, nous évaluerons 

l'effet des mutations sur la localisation cellulaire de Dbp4 et le 

processus de maturation de l’ARNr 18S chez la levure. 

Mots-clés: ARNr 18S, ARN hélicase, DEAD-box, Dbp4. 
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44 - Epigenetic status of regulatory T cells (Tregs) during HIV-1 

infection 

Tao Shi1, Omar Farnos1, Sharada Swaminathan1, Mohammad-Ali 

Jenabian1 

1Université du Québec à Montréal (UQAM)  

Introduction: FoxP3 is the transcription factor of Tregs, which are 

immunosuppressive cells essential for maintaining immune 

homeostasis and preventing autoimmune diseases. HIV infection is 

characterized by increases in Treg frequencies and suppressive 

functions. Here, we assessed the distribution of different Treg 

subsets and the epigenetic status of foxp3 among HIV-infected 

individuals with different clinical outcomes.  

Methods: PBMCs were collected from HIV+ individuals who are in 

acute infection, elite controllers, immunological controllers (IC), 

untreated and ART-treated, as well as uninfected controls 

(n=5/group). Treg subset phenotyping was assessed by flow 

cytometry. In purified CD4+ T-cells of each participant, the 

assessment of the methylation status of foxp3 is ongoing by MiSeq 

technology on at least 10,000 sequences of target regions of foxp3 

related to the thymic or peripheral origins of Tregs. 

Results: Within study groups, elite controllers exhibit the lowest Treg 

frequencies while ART did not seem to normalise Treg frequencies. 

Untreated participants exhibited lower effector memory and higher 

naïve Treg frequencies than uninfected subjects, which could 

suggest de novo generation of Tregs during HIV infection. 

Accordingly, in contrast to ART-treated individuals, a higher portion 

of Tregs recently migrated from the thymus (CD31+Tregs) was 

observed in untreated individuals. Excluding IC participants, the 

majority of circulating Tregs are thymic Tregs (Helios+Tregs). The 

MiSeq methylation analysis of foxp3 is ongoing.  

Perspective: Our preliminary data show higher frequencies of newly 

generated thymic Tregs in untreated and IC groups. This remains to 
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be confirmed by epigenetic analysis of sequences of each target 

region of foxp3. 

 

45 - Identification of new genes required for feedback regulation 

of stem cell proliferation in C. elegans 

Benjamin Dufour1, Patrick Narbonne1 

1Université du Québec à Trois-Rivières 

Deregulated stem cells can give rise to cancer cells. It is therefore 

primordial to understand the mechanisms that regulate stem cells in 

vivo, especially what regulates their proliferation rates. Indeed, 

hyperproliferation is a major characteristic of cancer cells. We have 

recently uncovered a feedback mechanism that couples germline 

stem cell proliferation in C. elegans with the need for new oocyte 

production, their terminally-differentiated progeny. 

A few genes implicated in this feedback mechanism have been 

identified using reverse approaches, including PTEN, LKB1, AMPK, 

ERK/MAPK, 14-3-3 and Papilin, but they do not yet molecularly 

assemble in a complete signaling pathway. 

To identify new genes required for feedback signaling to the 

germline stem cells, we have mutagenized a special strain designed 

to reveal feedback signaling output by simple visual observation. 

Using this approach, we have thus far screened 7 200 haploid 

genomes and identified six new alleles. These new alleles will initially 

be submitted to complementation tests with alleles of known 

components. We have also developed a new quantitative assay to 

quantify germline hyperplasia in mutants. Our progress on the initial 

characterization of these alleles will be presented. 
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46 - Synthèse totale de glycolipides d'origine marine d'intérêt 

biologique 

Kevin Muru1, Charles Gauthier1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Une équipe néo-zélandaise est parvenue à isoler, en quantités 

réduites, les agminosides A-E à partir d’une éponge marine 

endémique de la Nouvelle-Zélande : Raspailia agminata. Les 

agminosides sont une nouvelle famille de glycolipide qui présentent 

des particularités structurales uniques telles qu'une chaîne 

oligosaccharidique branchée composée de 6 dérivés d-

glucopyranose liés par des liaisons β-(1→4) et β-(1→2), une chaîne 

lipidique glycosylée sur la chaîne oligosaccharidique, et surtout, une 

acétylation partielle des groupements hydroxyles. Ils diffèrent 

d’ailleurs par la proportion d'acétylation de la chaîne 

oligosaccharidique. Au vu des activités biologiques déjà reportées de 

glycolipides dérivés d'éponge marine, il est probable que les 

agminosides et leurs dérivés puissent présenter une puissante 

activité biologique. Ainsi, le projet est de développer une synthèse 

totale des agminosides A-E en développant une méthode de 

protection-glycosylation one-pot innovante afin d’en obtenir une 

quantité suffisante pour effectuer des tests biologiques sur cette 

nouvelle famille de composés. Cela permettra également de 

déterminer l'impact de la distribution des groupements acétyles sur 

la bioactivité du glycolipide et de ses dérivés. 

Ce projet de recherche peut être mené à bien en quatre étapes : 

synthèse des unités glycosidiques par protection monotope, 

synthèse stéréosélective de la chaîne lipidique, glycosylation 

monotope des différentes unités afin d'obtenir le glycolipide, et 

étude in vitro pour déterminer les activités biologiques du composé. 
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47 - Caractérisation du rôle de TRIM5α humain dans 

l’établissement de la latence du VIH-1  

Laurence Blondin-Ladrie1, Natacha Mérindol1, Mohamed El-Far2, 

Cécile Tremblay2, Lionel Berthoux1 

1Université du Québec à Trois-Rivières, 2Centre de recherche du 

CHUM 

Le VIH-1 sous sa forme stablement intégrée est capable d’établir une 

latence transcriptionnelle dans des lymphocytes mémoires, ce qui 

contribue à l’absence de traitement curatif. Le facteur de restriction 

TRIM5α est capable de reconnaitre la capside du VIH, menant à deux 

réponses. La première consiste en une déstabilisation du cœur viral. 

La deuxième est l’activation d’une voie de signalisation pro-

inflammatoire dépendant de NF-κB et AP-1. Par ailleurs, le 

promoteur du VIH-1 porte des sites de liaison à NF-κB et AP-1. Notre 

hypothèse est que la détection du VIH-1 par TRIM5α prévient 

l’établissement de la latence transcriptionnelle en activant NF-κB et 

AP-1. Pour confirmer cette hypothèse, nous avons infecté des 

cellules THP-1 TRIM5α-knockout et contrôles avec des vecteurs VIH-

1 chimériques exprimant la GFP et construits avec des capsides 

sensibles à TRIM5α ou non. Trois jours plus tard, les provirus latents 

ont été réactivés par traitement au PMA ou SAHA, puis les niveaux 

de latence ont été analysés par FACS. Nous avons observé que les 

vecteurs sensibles à TRIM5α étaient significativement moins enclins 

à devenir des provirus latents dans les cellules exprimant TRIM5α. 

De plus, les niveaux de latence étaient indépendants de TRIM5α pour 

les vecteurs VIH-1 dans lesquels la GFP était exprimée à partir d’un 

promoteur différent du LTR viral. Aussi, la prévention de 

l’établissement de la latence par TRIM5α était contrée par le pré-

traitement des cellules avec des inhibiteurs pharmacologiques de 

NF-κB ou TAK-1. Cette étude propose un nouveau rôle pour le 

facteur de restriction TRIM5α. 
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48 - A comprehensive integration of the Residue Interaction 

Network and NMR relaxation dispersion approaches to 

understand the dynamic behavior that modulates the catalytic 

performance of xylanases    

Yossef Lopez de los Santos1, Louise Roux1, Nicolas Doucet1,2 

1Institut Armand-Frappier (INRS), 2INRS - University of Quebec 

Proteins are the most ubiquitous and versatile devices in nature. 

They are involved in all cellular functions, including signaling 

cascades, cellular communication, metabolism, energy production, 

etc. These “nano-machines” rely on conformational changes to 

perform their activities. To understand how the collective motions 

within the protein structure of xylanases modulate their catalytic 

performance, we used relaxation dispersion NMR experiments to 

capture atomic-scale dynamics on a per residue basis and integrated 

that information trough a holistic approach using a Residue 

Interaction Network (RIN) analysis. Focusing on endo-xylanases from 

family 11 (Xln11), we recently uncovered previously uncharacterized 

conformational exchange occurring on the catalytic time frame (ms) 

in XlnB2 from S. lividans. A recent report linking conformational 

dynamics to the functional diversity of the RNase enzyme 

superfamily leads us to hypothesize that conformational exchange 

could also be evolutionary conserved among Xln11 homologs. Our 

proposal merges structural organization and functional features 

from a “network centric” perspective, aiming to link global network 

properties and the individual motions of its constituents. Such 

confluence may help to determine the localization of key residues 

(or sub-networks) that exert control over protein structure 

organization and the coordination of motions contributing to 

catalysis in Xln11 members. Our ultimate objective is to provide the 

theoretical framework to implement semi-rational design on this 

relevant group of biotechnological targets.  
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49 - Caractérisation de l’interaction Fam172a-Ago2 dans le 

développement des cellules de la crête neurale et l’apparition du 

syndrome CHARGE 

Félix-Antoine Bérubé-Simard1, Nicolas Pilon1 

1Université du Québec à Montréal 

Un criblage génétique chez la souris nous a permis d’identifier que la 

mutation de Fam172a, un gène très peu caractérisé, récapitule les 

défauts observés chez les individus souffrant du syndrome CHARGE. 

Par la suite, le séquençage de l'ADN de patients a confirmé que la 

mutation du gène FAM172A peut aussi causer ce syndrome. La 

caractérisation combinée du modèle de souris transgénique et des 

lignées lymphoblastoïdes de patients CHARGE nous a permis de 

proposer un modèle selon lequel Fam172a serait impliqué dans le 

contrôle de l’épissage alternatif en stabilisant les interactions 

protéiques à l’interface chromatine-spliceosome. Puisque nous 

soupçonnons que l’interaction Fam172a-spliceosome est médiée par 

la protéine Ago2, nous avons entrepris de caractériser davantage 

cette interaction. Nos résultats préliminaires d’immunofluorescence 

suggèrent que Fam172a est important pour la localisation nucléaire 

de Ago2. Ensuite, nos essais de co-immunoprécipitation montrent 

que l’interaction Fam172a-Ago2 est médiée par la moitié N-

terminale d’Ago2 contenant son domaine PAZ. Plusieurs autres 

expériences sont actuellement en cours pour mieux comprendre 

l’interaction entre Fam172a et Ago2, notamment vérifier si la 

surexpression d’Ago2 dans les cellules dissociées d’embryons de 

souris e10.5 est en mesure de sauver le phénotype prolifératif 

observé chez les mutants Fam172a. De plus, nous mesurerons par 

PCR quantitative si cette même surexpression permet de restaurer 

certains problèmes d’épissage alternatif présents chez les souris 

Fam172atg/tg. Finalement, la délétion conditionnelle du gène Ago2 

au niveau des cellules de la crête neurale grâce aux souris 

transgénique Wnt1-Cre nous permettra d’évaluer son potentiel rôle 

dans le développement du syndrome CHARGE, ou autres 

neurocristopathies. 
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50 - Les acides gras à chaînes moyennes n’induisent ni lipotoxicité 

ni résistance à l’insuline dans les hépatocytes 

Sabri Ahmed Rial2, Gaëtan Ravaut2, Tommy Boris Malaret2, Karl-

Frédérick Bergeron2, Catherine Mounier2 

1Laboratoire, 2Laboratoire de recherche du métabolisme 

moléculaire des lipides, centre de recherche BioMed, université du 

Québec à Montréal. 

Les acides gras à chaînes longues (e.g. C16) favorisent la lipotoxicité 

dans les hépatocytes et y altèrent donc la sensibilité à l’insuline (SI). 

Les acides gras à chaines moyennes (AGCM; i.e. C6, C8 et C10), eux, 

y sont catabolisés plus efficacement. 

Objectif : Déterminer si les MCFA préservent la résistance à l’insuline 

des hépatocytes en y promouvant une moindre accumulation 

lipidique. 

Méthodologie : Des cellules HepG2 ont été exposées 24h à des doses 

croissantes de C16 ou de MCFA puis soumises au test de viabilité 

MTT. En parallèle, des HepG2 exposées 24h à 0,25M de C16 ou 

d’AGCM ont fait l’objet : a) de marquages aux marqueurs JC-1 et 

BODIPY ; b) d’une quantification, par Western-blots et/ou RT-qPCR, 

de l’expression des gènes clefs lipogéniques (e.g. SREBP-1) et 

cataboliques (e.g. CPT-1A) ; c) d’un test de bêta-oxydation lipidique ; 

et, après stimulations à l’insuline, d) d’un test de captation de 3H-

deoxyglucose, puis e) d’une mesure par Western-Blots des niveaux 

de phosphorylations des protéines AKT, mTOR et p70S6K. 

Résultats : Contrairement au C16, les MCFA ne réduisent pas la 

viabilité des HepG2, ni n’altèrent l’intégrité mitochondriale. De plus, 

les MCFA ne stimulent pas l’expression des gènes lipogéniques et 

n’induisent pas l’accumulation significative des lipides estérifiés, 

tandis qu’ils réhaussent l’expression de CPT-1A, et maintiennent 

l’activité bêta-oxydative. Enfin, les MCFA n’altèrent pas la SI des 

HepG2. 
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Conclusion : Les MCFA sont donc des lipides bioactifs qui limitent 

bien l’accumulation toxique des lipides dans les hépatocytes, et y 

préservent les voies de réponses à l’insuline. 

 

51 - Colorimetric detection of avian influenza virus by rolling circle 

amplification 

Seyed Vahid Hamidi1, Jonathan Perreault1 

1INRS–Institut Armand-Frappier 

A new colorimetric method has been developed for monitoring the 

rolling circle amplification reaction. First, the padlock probe 

specifically detects the H N and bypassing the padlock probe by 

ligation. Subsequently, this circular DNA serves as a template for 

rolling circle amplification reaction. This amplified signal can be 

amplified by amplifying DNA amplification and amplification. 

Therefore, this method has the ability to be used as a portable 

molecular diagnostic tool due to its simplicity and miniaturized 

nature. All aspects of the experiment including the amplification 

time and concentration of the padlock probe have been optimized. 

Wide range of linearity from pM to μM was observed by drawing the 

calibration curve with a limit of detection of ~ 4pM at a signal / noise 

ratio of three. 

 

52 - Caractérisation du signal d’exportation nucléaire (NES) de la 

protéine Rev du virus de l’arthrite-encéphalite caprine, un modèle 

pour le virus du SIDA 

Marlène Labrecque1,3, Claude Marchand2,3, Denis  Archambault1,3 

1Université du Québec à Montréal, 2Université de Montréal, 
3Centres de recherche BioMed et Pharmaqam 

Le virus de l’arthrite-encéphalite caprine (VAEC), un lentivirus 

comme le virus du SIDA humain, induit une leucoencéphalite chez les 

chevreaux et de l’arthrite chronique chez la chèvre adulte. Ce virus 

est répandu mondialement et se transmet en outre dans les élevages 

de forte densité. Le génome du VAEC, comme les autres lentivirus et 
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rétrovirus, contient les gènes gag, pol et env. Il contient des cadres 

de lecture ouverts additionnels codant pour des protéines de 

régulation ou accessoires telle la protéine Rev essentielle pour la 

réplication virale. Comme les autres lentivirus, la protéine Rev du 

VAEC (Rev-C) transporte les ARNm viraux partiellement et non 

épissés du noyau vers le cytoplasme codant pour les protéines 

structurales ou agissant comme ARN génomique, respectivement. 

Cette fonction d’exportation nécessite la présence d’un signal 

d’exportation nucléaire (NES) dans la protéine. L’objectif de cette 

étude était de localiser et caractériser le NES de la protéine Rev-C. 

En traitant des cellules bovines macrophagiques (BoMac) exprimant 

une protéine de fusion EGFP-Rev-C avec la leptomycine B (un 

inhibiteur de l’exportine CRM1), il fut démontré que l’exportation 

nucléaire de Rev-C est dépendante de CRM1. En utilisant des 

mutants de substitution alanine de Rev-C, les résidus hydrophobes 

formant le NES furent identifiés. Le NES de Rev-C correspond ainsi à 

une séquence située entre les acides aminés 89 à 101 

(89LGSCVGALAELTL101). La séquence NES de Rev-C diffère donc de 

celles déjà caractérisées chez les protéines Rev d’autres lentivirus 

par les résidus hydrophobes qui la composent et/ou par les 

séquences d’espacement entre ces résidus.     

 

53 - Comment l’accumulation d’ovocytes arrive-t-elle à contrôler 

la prolifération des cellules souches? 

May-Linda Lamy2,3, Patrick Narbonne2,3 

1Département de Biologie Médicale, Université du Québec à Trois-

Rivières, QC, Canada 2Université du Québec à Trois-Rivières, 
3Département de Biologie Médicale 

L’utilisation d’organismes modèles simples permet d’efficacement 

comprendre des processus biologiques fondamentaux qui sont 

impliqués dans des pathologies humaines, tels que la régulation des 

cellules souches. En plus de voir leurs niveaux de prolifération 

contrôlés par l’apport nutritionnel via des facteurs de croissance et 

la taille de leurs populations limitée par l’étendue du signalement de 

la niche, les cellules souches sont en plus soumise à une rétroaction 
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qui provient de leur progéniture différenciée. Chez le nématode C. 

elegans, la prolifération des cellules souches de la lignée germinale 

est ainsi inhibée lorsque le sperme est absent et qu’il se produit une 

accumulation d’ovocytes. Afin de mieux comprendre cette 

rétroaction, nous avons quantifié la relation entre le nombre 

d’ovocytes accumulés et la prolifération des cellules souches 

germinales. Nous pourrons ainsi émettre des hypothèses plus 

précises quant à la source potentielle du signal antiprolifératif qui est 

généré lorsque les ovocytes s’accumulent. Jusqu’ici, nos résultats 

semblent pointer vers une corrélation négative non-linéaire. Cette 

relation n’est pas compatible avec la notion de seuil et semble plutôt 

indiquer que plus il y a d’ovocytes, moins les cellules souches 

germinales prolifèrent. Cette notion est compatible avec un facteur 

antiprolifératif qui serait constitutivement sécrété par les ovocytes. 

 

54 - Étude du rôle de la mitoprotéase HTRA2 dans la nécrose 

régulée au cours d’une infection virale 

Paulin Junior Vanié1, Yacine Ben-Kheder1,2, Claudia Gilbert1,2, Ian 

Gaël Rodrigue-Gervais1 

1INRS-Institut Armand-Frappier, Laval, Canada, 2Faculté de 

Pharmacie, Université de Montréal, Montréal, Canada 

Les cellules peuvent initier leur propre mort par nécrose pour 

éliminer les infections virales. La pyroptose est un mode antiviral de 

mort par nécrose, régulée par la caspase-1 au sein du complexe 

multi-protéique qu’est l’inflammasome. De plus, la pyroptose est 

également soupçonnée d'entraîner des séquelles pathologiques lors 

de maladies virales. Par contre, nous ne comprenons pas 

complètement comment l'inflammasome est désactivé pour arrêter 

la signalisation de la caspase-1, permettant un retour à la santé après 

l’éradication du virus. En étudiant cette question, nous avons 

découvert que la sensibilité à la pyroptose est régie par l’activité 

protéolytique de la protéase HTRA2 à l'intérieur de la mitochondrie 

et qu'elle implique la voie de dégradation du lysosome. Comme on 

ne sait rien des cibles mitochondriales de HTRA2, dont le clivage 

devrait expliquer l'effet régulateur de HTRA2 sur la pyroptose, nous 
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utilisons des approches de spectrométrie de masse pour identifier 

les substrats mitochondriaux et les sites de clivage de HTRA2 

impliqués dans la régulation de la dégradation de l’inflammasome 

par le lysosome et son impact sur la mort cellulaire nécrotique. Les 

résultats obtenus permettront de raffiner notre compréhension de 

la régulation de l’activité de la caspase-1 et de processus essentiels 

à l’homéostasie cellulaire lors d’une infection virale. 

 

55 - Glycodendrimers inhibitory role against Pseudomonas 

aeruginosa biofilm formation in cystic fibrosis 

Shady Shojaeeasl1, Tze Chieh Shiao1, René Roy1 

1Université du Québec à Montréal  

Synthesis of three different multivalent poly-functional 

glycodendrimers with 9, 18 & 36 galactoside moieties on scaffold by 

consideration of onion peel strategy through propargyl aminooxy 

dendrons by using click chemistry and oxime ligation strategy leads 

to first generations. Also synthesize of three new glycoclusters 

obtained through oxime linkage in which O-(β-D-galactopyranosyle)-

carbaldoxime derivatives achieved  by  condensation of 

aminooxylated galactopyranoside with carbonyl groups of three 

prepared different polyphenyl aldehyde cores (3-mer, 6mer &12 

mer)  resulting to form stable oxime bonds which are potentially 

strong in pharmaceutical applications. This advantage possesses 

their high efficiency as inhibitors and anti-adhesive in anti-adhesion 

therapy against pathogenic colonization of Pseudomonas 

aeruginosa. Moreover, this efficiency will be resulted through glyco-

protein interaction due to their stronger affinities towards 

pathogens in comparison to sugar functional groups existing on 

epithelial host cells. Pseudomonas aeruginosa causes the serious 

infection by biofilm formation sticking to hosts cells which are 

resistant to treatments and the infection diminishes temporarily in 

presence of some antibiotics like ciprofloxacin. In this project, 

galactopyranoside dendrimers have been designed as super 

branched molecules with strong affinity towards PA pathogens due 

to their multivalencies as a role of anti-adhesive and inhibitors 
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through multivalent carbohydrate-protein interactions. They, 

themselves, are responsible for targeting Pseudomonas aeruginosa 

pathogen due to their multivalences. Through this project strategy 

the numbers of periphery functionalities have the direct 

proportional to the number of core moieties of the dendrimers. 

 

56 - Liposome Formulation and Biopharmaceuticals Evaluation of 

Lidocaine-loaded Self-assembling Amphiphilic Janus Dendrimer 

for Transdermal Delivery 

Azadeh Shadaloie1,2, Shuay Abdullayev1, Shohreh Nafisi3, Azar P. 

Abroomand2, Howard Maibach4, René Roy1,5 

1Department of Chemistry, University of Québec à Montréal, 
2Department of Chemistry, Azad University, Science & Research 

Branch, 3Department of Chemistry, Azad University, Central Tehran 

Branch, 4University of California, San Francisco, San Francisco, 
5Glycovax Pharma Inc. 

Skin permeation enhancement of local anesthetics by newer 

innovative nanotechnologies has been the subject of recent 

investigations.  Toward this goal, there is an urgent need for novel 

nanocarrier that can efficiently enable drugs to pass the stratum 

corneum and reach the desired skin layer while providing better and 

long lasting stability. The aim of our study was to compare two kinds 

of nanocarriers: classical liposomes and unique self-assembling 

amphiphilic Janus dendrimer nanoparticles for encapsulation of 

lidocaine. Lidocaine is a popular local anesthetic for dental treatment 

and other applications. Concurrently these two topical delivery 

systems were synthesized and their properties evaluated. 

For the formulation of lidocaine-loaded amphiphilic Janus 

dendrimers and classical liposomes, the injection method was used. 

Two kinds of nanocarriers were characterized in terms of particle 

size, polydispersity index (PDI), zeta potential, drug encapsulation 

efficiency (EE %), drug release, stability and their in vitro skin 

permeation. The long-term stability of the vesicular carriers and 

lidocaine formulations were evaluated during a 3 months period. 
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Optimized lidocaine-loaded self-assembling amphiphilic Janus 

dendrimer formulation of 95 nm, and EE of 87% was chosen for the 

next stage of skin drug delivery. Higher skin drug deposition of the 

dendrimersomes and liposomal formulations compared to an 

alcoholic solution of lidocaine represented a better localization of 

the drug in the skin. Both colloidal systems showed superiority over 

the drug solution for dermal delivery of lidocaine. However, the 

newly synthesized dendrimersomes exhibited more promising 

characteristics than the classical liposomes regarding their overall 

properties. 

 

57 - Dyes as a Delivery System for Colloidal Drug Aggregates 

Fatma Shahout1, Sami Alsabri1, Steven laplante1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Although the formation of colloidal aggregates has been associated 

with false positive results in the early stages of the drug discovery 

process, their unique and optimizable characteristics could be 

exploited to form stable carrier for drug delivery. Several 

chemotherapeutics has been revealed previously to form colloidal 

aggregates in biochemical buffer and in biological cell culture media. 

However, these colloids may precipitate overtime of formation, 

which lead to a decrease or loss of drug efficacy. Different excipients 

such as co-polymers, protein coronas and FDA approved dyes can 

control the size and increase the stability of these colloidal drug 

aggregates. To address this issue, Here, we investigated the use of a 

series of readily degraded dyes to stabilize colloidal aggregates of 

curcumin and lapatinib as chemotherapeutics, including the 

following: Light Green SF Yellowish, Congo Red, and Evans Blue. The 

drug loaded was characterized by UV spectroscopy, TEM, and DLS. 

Unlike traditional aggregates, the co-formulated drug colloid-dye 

particles enhanced the consistency of drug colloids and increased 

their stability to over 48 h in aqueous media as investigated by TEM 

and DLS. This drug formulation could be a promising delivery system 

to relevant cancer cells. 
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58 - Revealing Small-molecule Drug and Dye Nano-entities 

Marwa Dlim1, FATMA SHAHOUT1, Marwa khabir1, Patrick Labonté1, 

Steven laplante1 

1INRS - Institut Armand-Frappier 

Each compound in nature has a unique three-phase equilibrium in 

aqueous solution between single lone-tumbling molecules, self-

associated aggregates and a solid form. The characterization of this 

phenomenon remains relatively unexplored, especially from the 

pharmaceutical perspective. For example, dynamic light scattering 

has helped to determine that some compounds can self-assemble 

into micelle-like colloids and result in false positive and negative 

results in drug screens.  However, the existence of smaller 

aggregates or nano-entities have historically been undetectable and 

thus their corresponding properties remain uncharacterized. Here, 

we present methodologies for monitoring the three phases. First, we 

show how nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy can be 

employed as a practical and valuable tool to directly observe lone 

molecules and small nano-entities along with indirectly observing 

large micelle-like aggregates. Dynamic light scattering (DLS) was also 

explored for characterizing these larger aggregates. We further 

explored this self-association phenomena of dyes and drugs in buffer 

and cell culture media (w/ 5% FBS) using transmission electron 

microscopy which clearly exposed a variety of sizes of large micelle-

like particles. We then addressed a long-held assumption that 

aggregates cannot possibly form within cells. For this, we used 

confocal microscopy and demonstrate that aggregate dyes and drugs 

can indeed form within HeLa and HUH-7 cells with discrete nuclear 

or cytoplasmic localization. In conclusion, the above strategies 

expose the wide range of behaviors of compounds in solution and in 

cells. Given this new set of tools, screens can be implemented to 

understand their associated properties such as toxicity and off-target 

activity. 
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59 - Characterization of RNA acetyltransferase Kre33/NAT10 

Sophie Sleiman1, François Dragon1 

1Université du Québec à Montréal  

Breast cancer (BC) is the most common invasive cancer among 

women. Doxorubicin is a powerful agent for BC treatment but its 

resistance limits its efficiency. A recent study demonstrates that 

inhibition of NAT10 by remodelin attenuates doxorubicin resistance 

in BC. NAT10 is highly conserved among eukaryotes and is known to 

play a critical role in ribosome biogenesis. However, the relationship 

between NAT10 inhibition and ribosome biogenesis in BC patient 

cells still unknown. Here we used Kre33, the yeast homolog of 

NAT10, to analyze its function. Kre33 is an RNA acetyltransferase 

that modifies 18S rRNA and tRNAs but acetylation of tRNAs requires 

the cooperation of the adaptor protein Tan1. Kre33 harbors a 

catalytic core that contains many conserved motifs such as 

ATPase/RNA helicase, N-acetyltransferase and tRNA-binding domain 

(tRBD), flanked by N- and C-terminal extensions. Our bioinformatics 

searches revealed that the C-terminal contains a putative coiled-coil 

motif and a putative NLS motif. We characterized conserved and 

putative motifs by inserting various mutations at specific sites. 

Complementation assays revealed that mutations in the 

ATPase/helicase, tRBD, C-ter and NLS affect cellular growth. IPs and 

sucrose gradient sedimentation analyses demonstrated that Kre33 

and Tan1 interact in vivo and co-sediment in a complex of ~20S. 

These findings highlight the critical role of the helicase, the tRBD and 

the C-ter region in Kre33 function and suggest that Kre33 could play 

a role in the small complex of ~20S. Our studies will lead to a better 

understanding of Kre33/NAT10 function and involvement in BC. 
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60 - L’ARN hélicase DDX10 nucléolaire comporte différents 

signaux de localisation nucléaire et nucléolaire. 

Diane Ilimbi1, Sabrina Makhlouf1, Sahar Soltanieh1, François Dragon1 

1Université du Québec à Montréal 

La biogenèse des ribosomes est un processus complexe dont les 

principales étapes ont lieu dans un compartiment spécialisé du 

noyau, le nucléole. Dans les cellules cancéreuses, le nombre et la 

taille des nucléoles sont généralement augmentés; ce changement 

phénotypique reflète une demande accrue en synthèse protéique 

pour assurer une prolifération rapide. 

Nous nous intéressons à DDX10, une ARN hélicase nucléolaire qui 

appartient à la grande famille des protéines DEAD-box. Ces enzymes 

contiennent un cœur catalytique constitué de 13 motifs conservés, 

dont le célèbre motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD). Le cœur catalytique 

est généralement flanqué par des extensions N- et C-terminales qui 

varient en longueur et en composition d'acides aminés. L’extension 

C-terminale de DDX10 représente plus de la moitié de la protéine 

(475 résidus sur 875 au total). On note aussi que des mutations dans 

cette extension ont été associées au cancer du sein (Sjöblom et al. 

Science 2006). Lors de la transfection de cellules avec des siRNA 

dirigés contre DDX10 nous avons observé une diminution de la 

production d’ARNr 18S, ainsi qu’une baisse de l’intensité du 

marqueur de prolifération cellulaire Ki-67. L’expression de 

constructions hybrides GFP-DDX10 a permis d’identifier une région 

cruciale pour la localisation nucléolaire de DDX10. En 

effet,  l’élimination d’environ 100 résidus de l’extrémité C-terminale 

conduit à une accumulation dans le cytosol, et ce malgré la présence 

d’un signal de localisation nucléaire/nucléolaire situé dans 

l’extension N-terminale de DDX10. D’autres constructions hybrides 

sont en préparation pour mieux comprendre le rôle de la partie C-

terminale de DDX10. 
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61 - Fluorogenic chemical tools based on cysteine labeling to study 

oligomer formation in amyloid self-assembly 

Guillaume Charron1, Noé Quittot1, Steve Bourgault1 

1Université du Québec à Montréal 

A large number of peptides and proteins are recognized for their 

ability to self-assemble into amyloid fibrils, whose tissue deposition 

is associated with different diseases, including type II diabetes (T2D) 

and Alzheimer's disease. The mechanism of self-assembly of 

amyloidogenic polypeptides has been studied by various techniques 

and one of the most widely used is an assay based on the fluorescent 

dye, thioflavin T, which recognizes amyloids. However, this probe is 

insensitive to the formation of pre-fibrillar oligomers. Here, we 

propose novel strategies for the detection of peptide self-assembly 

using fluorogenic small molecules whose fluorescence emission are 

amplified following their binding to inter-molecular cysteines 

incorporated into the peptide sequence. In this study, we are 

interested in the self-assembly of islet amyloid polypeptide (IAPP), 

whose amyloid deposits in the pancreatic islets are associated with 

T2D. Using either mono-cysteine or bi-cysteine IAPP mutants, we 

were able to detect pre-fibrillar IAPP aggregates and follow the self-

assembly, even in complex biological systems. Our results indicate 

that with positional scanning of cysteine residues, these detection 

methods offer unique time-dependent conformational insights of 

the species assembled throughout the amyloidogenic pathway. 

 

62 - Identification des tissus où aak-1/AMPK est impliqué dans la 

régulation rétroactive de la prolifération des cellules souches chez 

C. elegans. 

Catherine Sanche1, Patrick Narbonne1 

1Université du Québec à Trois-Rivières 

La protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) est une importante 

régulatrice du métabolisme cellulaire. Il est connu qu’AMPK inhibe la 

prolifération des cellules souches de la lignée germinale de façon 
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cellulaire-autonome quand l’apport alimentaire est réduit chez le 

nématode C. elegans. Nous avons récemment démontré qu’AMPK 

est également impliquée dans un processus de rétroinhibition de la 

prolifération des cellules souches germinales qui se produit en 

l’absence de toute carence alimentaire. En effet, lorsque la 

production d’ovocytes dépasse la demande, ceux-ci s’accumulent et 

déclenchent une rétroinhibition sur la prolifération des cellules 

souches germinales. Nous voulons déterminer si AMPK est 

également requise de façon cellulaire-autonome pour cette 

rétroinhibition. À cet effet, nous avons conçu des souches qui nous 

permettront d’inactiver AMPK spécifiquement dans la lignée 

germinale ou le soma par interférence à l’ARN (ARNi). Nous utilisons 

une mutation prévenant la spermiogénèse pour induire 

l’accumulation d’ovocyte (et la rétroinhibition) dès l’entrée au stade 

adulte chez l’hermaphrodite. Nous avons combiné cette mutation 

avec ppw-1, qui empêche l’ARNi de fonctionner dans la lignée 

germinale, ou avec rrf-1, qui bloque l’ARNi dans le soma. En 

mesurant l’indice mitotique des cellules souches germinales dans ces 

trois souches, lorsque soumises à AMPK(ARNi), nous permettra de 

déterminer si cette protéine est requise dans la lignée germinale ou 

le soma. Lorsque ceci sera établi, nous pourrons ensuite définir dans 

quel(s) tissu(s) somatique(s), ou quel(s) sous-type(s) de cellules 

germinales, AMPK est requis pour cette rétroinhibition sur la 

prolifération des cellules souches germinales. 

 

63 - Caractérisation fonctionnelle de l’intéraction entre 

l’ubiquitine E3 ligase RNF167 et des enzymes conjugatrices de 

l’ubiquitine 

Kim Ghilarducci1, Camille Desroches1, Marc Lussier1 

1Université du Québec à Montréal  

L’ubiquitination est une modification post-traductionnelle médiée 

par une cascade enzymatique impliquant une UBE1, une UBE2 et une 

UBE3. Cette modification permet, par l’ajout d’une ou de plusieurs 

ubiquitines sur un substrat, de moduler l’activité ou le niveau 

d’expression des protéines dans la cellule. Dans le laboratoire, nous 
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nous intéressons à une UBE3 ligase, RNF167, qui contrôle 

l’expression de récepteur du glutamate de type AMPA au niveau des 

synapses. Le but de mon projet est de caractériser l’interaction entre 

RNF167 et des UBE2s. Pour se faire, la protéine recombinante HA-

RNF167-6xHis, contenant le domaine de liaison avec les UBE2s 

(domaine RING), a été exprimée dans des bactéries et purifiée par 

chromatographie d’affinité. Un essai d’ubiquitination in vitro a 

permis de déterminer que RNF167 peut interagir fonctionnellement 

avec une dizaine d’UBE2. Parmis les UBE2s qui ont interagies avec 

RNF167, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à 

l’interaction RNF167/UBE2N car c’est la seule UBE2 permettant de 

former une chaîne d’ubiquitine K63, qui est le type d’ubiquitination 

des AMPARs. Un essai biophysique de résonance des plasmons de 

surface (SPR) démontrent qu’il y a interaction entre RNF167 et 

UBE2N. De plus, le SPR nous indique que l’association et la 

dissociation de ces protéines est très rapide. Des essais 

d’immunofluorescence en cellules nous montrent que RNF167 et 

UBE2N sont situés dans le même compartiment cellulaire. La même 

conclusion peut être tirée lors du fractionnement subcellulaire d’un 

cortex de souris. En conclusion, l’étude démontre l’interaction entre 

RNF167 et UBE2N. 

 

64 - Impact of Leishmania infection on mitochondrial metabolism, 

integrity and function 

Hamlet Adolfo Acevedo Ospina1, Guillermo Arango Duque1, Albert 

Descoteaux1 

1INRS-Institut Armand-Frappier and Centre for Host-Parasite 

Interactions 

During Leishmania infection, infective metacyclic promastigotes are 

internalized into macrophage phagolysosomes. There, they undergo 

a temperature- and pH-dependent developmental change into 

amastigotes. In order to adapt to the harsh environment of the host 

macrophage, promastigotes employ a series of virulence effectors 

such as the GP63 metalloprotease, lipophosphoglycan (LPG) and 

cysteine peptidase B (CPB). These parasite molecules delay 



110 
 

phagolysosome maturation and inhibit macrophage activation. 

Interestingly, Leishmania modulates host macrophage metabolism 

via alteration of the AMPK and PI3K/AKT signalling axes. These 

pathways control mitochondrial biogenesis, production of 

mitochondrial reactive oxygen species (mROS), and oxidative 

phosphorylation. Importantly, it is not known whether Leishmania 

modulates mitochondrial structure and function. 

In this work, our first objective is to assess whether Leishmania, 

through its virulence molecules, induces morphophysiological 

changes in mitochondria such as mitophagy. Mitochondrial 

morphology and function will be assessed via immunofluorescence 

and measurements of mitochondrial membrane potential (Δψm), 

respectively. Mitophagy will be assessed by evaluating the levels of 

LC3B, Parkin, COX-IV, and DVAC via Western blot and 

immunofluorescence. The impact of Leishmania-induced 

mitochondrial changes on the energetic profile of the host will be 

studied by comparing the activation of AMPK, MEK, PI3K/AKT, 

AMP/ATP, NAD+/NADH, glycolysis, oxidative phosphorylation, 

mROS, and Ca2+ influx in uninfected and Leishmania-infected 

macrophages. 

In sum, this study will provide novel insight into how Leishmania 

rewires macrophage metabolism to promote its own survival. 

 

65 - Stabilization and modulation of oxidases: evaluation by 

zymographic approach 

Mireille Koudoufio1, Tien Canh Le1, Paola Pietrangeli2, Lucia 

Marcocci2, Mircea Alexandru Mateescu1,3 

1Department of chemistry, Centre Biomed, Centre Pharmaqam, 

Chaire de recherche et prévention des dysfonctions entériques, 

Université du Québec à Montréal, CA, 2Department of Biochemical 

Sciences A Rossi-Fanelli, Sapienza University of Rome, Italy, 
3Université du Québec à Montréal 

Diamine oxidase (DAO, also known as histaminase) is a copper 

oxidase present in intestinal mucosa and in different tissues. It is 
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involved in various regulatory process such as inactivation of 

endogenous and exogenous excess of histamine, preventing pseudo-

allergic reactions including food histaminosis. Vegetal DAO from 

white Pea seems a promising therapeutic enzyme and was proposed 

to treat histamine-related enteric dysfunctions. Hydrogen peroxide, 

one of the by-products of oxidative deamination of histamine 

catalyzed by DAO, is toxic to intestinal cells and can inactivate the 

therapeutic enzyme. 

Purpose 

The aim of this study is to elaborate systems that can protect DAO 

and organism against the produced hydrogen peroxide. 

The hypothesis is that the solubilization of DAO by emulsifiers could 

stabilize and protect it against H2O2. Also, by adding biomolecules 

with antioxidant properties, the effect of H2O2 will be reduced. 

Methods 

we used several emulsifiers agents (lecithin, tween, SDS and biliary 

salts) and vitamins with antioxidant properties (vit. B6, E, C). The 

enzymatic activity of DAO was evaluated by zymography procedure. 

Results 

The catalytic activity of DAO was enhanced when treated with 

emulsifiers and antioxidants used and the enzyme was more stable. 

The best improvement of enzyme activity was obtained with lecithin 

and vit. E. The same results were obtained with glucose oxidase, a 

highly specific FAD and largely used enzyme. 

Conclusions 

This study confirmed the importance that surfactants and 

antioxidant vitamins with antioxidant properties may have in 

stabilization and modulation of enzymes with therapeutic properties 

or biotechnological applications. 
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66 - La phosphatase PTEN interagit-elle avec la voie ERK/MAPK 

pour inhiber la prolifération des cellules souches chez C. elegans? 

Andres Felipe Romero Rodriguez1, Patrick Narbonne1 

1Université du Québec à Trois-Rivières 

Des données épidémiologiques indiquent que l’occurrence du cancer 

a augmenté au cours des dernières années. Comme il existe une 

forte corrélation positive entre la prolifération des différents types 

de cellules souches et la probabilité de développer un cancer dans 

les tissus qu’elles desservent, le cancer pourrait résulter d’un 

dérèglement des cellules souches. En effet, en se multipliant, celles-

ci accumulent des mutations qui les transforment progressivement, 

sous l’effet de la sélection naturelle, en cellules souches 

cancéreuses. Des mutations dans le suppresseur de tumeur PTEN 

sont souvent impliquées dans la transformation cancéreuse. Nous 

savons que PTEN inhibe la prolifération des cellules souches 

germinales chez Caenorhabditis elegans lorsque leur progéniture 

différenciée (les ovocytes) est en excès. Nous savons aussi qu’AMPK 

est impliqué dans cette régulation rétroactive, et que cette protéine 

kinase fonctionne de concert avec PTEN pour inhiber la signalisation 

MAPK, et ainsi bloquer la prolifération des cellules souches 

germinales. Nous avons construit des doubles mutants entre le 

ligand pour la voie MAPK (EGF) et PTEN ou AMPK, afin d’étudier leurs 

interactions génétiques. Tel qu’anticipé, une perte de fonction d’EGF 

inhibe la prolifération des cellules souches (indice mitotique). 

Jusqu’ici, nos résultats indiquent que cet effet est partiellement 

renversé par une perte de fonction d’AMPK. Ceci est consistant avec 

l’hypothèse voulant que la diminution du signal activant la voie 

MAPK requiert AMPK pour bloquer la prolifération des cellules 

souches germinales, mais suggère aussi que d’autre gènes qu’AMPK 

sont impliqués dans de processus. 

 

  



113 
 

67 - Implication du récepteur aux hydrocarbures aromatiques des 

lymphocytes T CD4 dans le contrôle de la réponse immunitaire 

Guillaume Ricaud1, Jacques Bernier1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Le récepteur aux hydrocarbures aromatiques(AhR), a été d’abord 

décrit comme senseur moléculaire spécifique de nombreux 

polluants environnementaux comme les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAPs) et les hydrocarbures aromatiques halogénés 

(HAHs). Récemment il a été démontré que la différenciation des 

lymphocytes T CD4 était influencée par des ligands du AhR. 

L’activation de l’AhR serait en autre responsable du maintien de 

l’équilibre entre les cellules Th1, proinflammatoires, et lymphocytes 

T régulateurs, immunosuppresseurs. Notre hypothèse est que 

l’activation du AhR suite à une exposition aux HAPs/HAHs corrélera 

avec une modification du profil des cellules T. Nous avons étudié le 

profil des lymphocytes T CD4 et la composition en cytokines des 

sérums chez des pompiers exposés à des produits de combustion et 

des patients ayant subi une brulure sévère. L’activation du AhR par 

des ligands présents dans les sérums de pompiers et les sérums de 

patients grands brûlés a été confirmée à l’aide d’un système 

rapporteur XRE-luciférase. Nos résultats montrent que les 

populations Th17, Th22 et Treg sont augmentées à la fois chez les 

pompiers et les grands. L’analyse des sérums indique une 

augmentation de certaines cytokines impliqués dans la 

différenciation de ces même sous types cellulaire. Pris ensemble, ces 

résultats indiquent que les ligands présents dans les sérums des 

pompiers et des grands brûlés pourraient expliquer l’augmentation 

des populations Th17, Th22 et Treg. La perturbation de 

l’immunitérésultant d’une suractivité du AhR pourrait modifier la 

mise en place d’une réponse chez des sujets en détresse 

immunitaire, ou favoriser le développement de maladies auto-

immunes.  
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68 - Antibiotics-induced dysbiosis worsens most of the enteric 

nervous system defects in the TashT mouse model of Hirschsprung 

disease 

Aboubacrine Mahamane Touré1,2, Ouliana Souchkova1,2, Mathieu 

Landry1,3, Steven Kembel1,3, Nicolas Pilon1,2 

1Département des Sciences Biologiques, Université du Québec à 

Montréal, Montréal, Québec, Canada, 2Centre de recherche 

BioMed, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec, 

Canada, 3Centre d'étude de la Forêt, Université du Québec à 

Montréal, Montréal, Québec, Canada 

Background: Emerging evidences suggest that healthy gut 

microbiota is essential for the enteric nervous system (ENS) 

homeostasis. Accordingly, antibiotics-treatment in mice cause ENS-

defects that phenocopy those seen in genetic models of enteric 

neuropathies. Based on these observations, we hypothesized that 

antibiotics-treatment might aggravate genetically-induced ENS 

abnormalities. To address this question, we used the TashT mouse 

model of Hirschsprung disease, which is characterized by two male-

biased and age-dependent colonic motility phenotypes: megacolon 

(~25% of cases) in pups and chronic constipation (majority of cases) 

in adults associated with an increased proportion of nitrergic (nNos+) 

enteric neurons in the innervated part of the distal colon. 

Methods: 10-day pregnant wild-type and TashTTg/Tg mice were given 

a cocktail of antibiotics in their drinking water until their pups 

reached P36. In male pups, the composition of gut microbiota, the 

density and composition of the ENS, and intestinal motility 

parameters were assessed. Colonic Nos signaling in antibiotic-

treated pups was reduced via rectal enemas with NG-nitro-L-arginine 

methyl ester (L-NAME) for 7 days starting at P26. 

Results: Antibiotic treatment shifted the average age at which 

TashTTg/Tg mice succumb from megacolon and precipitated the onset 

of chronic constipation in still immature P30-36 TashTTg/Tg mice. This 

was associated with an enhancement of the pre-existing 

hypoganglionosis/aganglionosis and its associated increased 
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proportion of nitrergic neurons in the distal colon. Very interestingly, 

the severity of antibiotics-induced constipation was decreased upon 

administration of L-NAME. 

Conclusion: this study demonstrates that exposure to antibiotics can 

negatively influence the expressivity of a genetically-induced enteric 

neuropathy. 

 

69 - Le facteur de croissance GDNF comme nouveau traitement de 

la maladie de Hirschsprung 

Rodolphe Soret1,4, Ouliana Souchkova1,4, Guillaume Bernas1,4, 

Baptiste Charrier1,4, Sabine Schneider2, Franziska Grunder3, Ann 

Aspirot3, Steven Kembel4, Christophe Faure3, Robert Heuckeroth2, 

Nicolas Pilon1,4 

1Molecular Genetics of Development Laboratory, Department of 

Biological Sciences and BioMed Research Center, University of 

Quebec at Montreal (UQAM), Montreal, Canada., 2Department of 

Pediatrics, The Children's Hospital of Philadelphia Research 

Institute, Philadelphia, USA; Perelman School of Medicine at the 

University of Pennsylvania, Abramson Research Center, 

Philadelphia, USA., 3Division of Pediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition, Sainte-Justine University Health Centre, 

Montreal, Quebec, Canada., 4Département des Sciences 

Biologiques, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec, 

Canada. 

Hirschsprung disease (HSCR) is a potentially fatal human birth defect 

resulting from a failure of enteric neural crest-derived cells to 

complete colonization of the distal intestine during fetal 

development. In the last 70 years, the only alternative to cure this 

genetic disease has been the surgical removal of the aganglionic 

bowel in children. However, many of these children develop 

intestinal problems after surgery, warranting the need for 

alternative treatments. 

Using three genetic mouse models of HSCR, we discovered that 

postnatal administration of glial cell line-derived neurotrophic factor 
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(GDNF) via colic enema prevents death by megacolon in about half 

of affected mice. This treatment induced the formation of new 

enteric ganglia in the otherwise aganglionic bowel, and these ganglia 

are very similar to those found in the healthy enteric nervous system 

(ENS). Exogenous GDNF penetrates the aganglionic region from the 

luminal side, activating an endogenous GDNF-Ret autoregulatory 

loop in the colon wall. Both exogenous and endogenous GDNF then 

appear to trigger the formation of enteric neurons and glia from 

Schwann cells precursors at the surface of extrinsic nerve fibers, 

which are especially abundant in the longitudinal muscle layer of 

aganglionic bowel. Importantly, this approach was validated on 

human tissue. GDNF stimulated the proliferation of Schwann cells 

precursors and induced neurogenesis in ex vivo cultures of human 

aganglionic bowel. 

Our data strongly suggest that a GDNF-based generative approach 

might be envisioned for the treatment of at least a subset of HSCR 

cases, without the need for surgery.    

 

70 - Analyses de profils LC-MS de métabolites issus de l’oxydation 

de composés phénoliques de l’huile d’olive ayant des effets 

neuroprotecteurs.  

Morgane Lambert de Malezieu1,2, Solenn Ferron1, Aurélie Sauvager1, 

Patricia Courtel1, Sophie Tomasi1, Charles Ramassamy3,2, Marie-

Laurence Abasq1 

1Institut des Sciences Chimiques de Rennes, UMR CNRS 6226. 

CORINT team, University of Rennes 1, Rennes, France., 2INRS-

Institut Armand-Frappier, 3Institute of Nutrition and Functional 

Foods, Quebec, QC, Canada 

La diète méditerranéenne est reconnue pour ses bienfaits sur les 

maladies chroniques. Dans cette diète, la consommation d’huile 

d’olive a récemment été associée à une diminution du déclin cognitif 

chez les personnes âgées. Les polyphénols contenus dans l’huile 

d’olive semblent être responsables de ces effets bénéfiques. Plus 

précisément, les propriétés antioxydantes de l’oleuropéine, du 
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tyrosol, ou encore de l’acide p-coumarique pourraient atténuer le 

stress oxydatif observé dans les maladies d’Alzheimer et de 

Parkinson. 

Nous avons préalablement observé un effet neuroprotecteur 

synergique en associant l’oleuropéine, le tyrosol et l’acide p-

coumarique contre la toxicité induite par le H2O2. Dans les cellules 

neuronales en culture, cet effet passe par la modulation des facteurs 

de régulation rédox Nrf2 et NF-kB. 

Notre objectif est d’obtenir des informations sur les profils LC-MS 

des produits issus de l’oxydation de ces composés phénoliques seuls 

ou en mélange. L’oleuropéine, avec sa fonction catéchol, possède un 

pouvoir réducteur plus fort que l’acide p-coumarique et le tyrosol. 

Nous émettons l’hypothèse qu’en conditions oxydatives, l’effet 

synergique neuroprotecteur pourrait être lié à des réactions 

d’oxydoréduction intermoléculaires aboutissant à l’apparition de 

nouveaux métabolites. 

Nos analyses montrent une modification du profil d’oxydation de ces 

composés lors de leur association en concentration équimolaire par 

rapport à celui des composés seuls. L’identification de produits néo-

formés et l’étude de leurs activités neuroprotectrices permettront 

d’approfondir les connaissances sur les mécanismes mis en jeu pour 

limiter le stress oxydatif impliqué dans la progression des maladies 

d’Alzheimer et de Parkinson. 
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71 - Manganese Based and Metal-Free Visible Light C−H Alkylation 

of Heteroaromatics via Hypervalent Iodine-Promoted 

Decarboxylation  

Taylor Hope2, Julien Genovino1, Yajing Lian1, Yuan Zhang1, Antoine 
Juneau2, Yohann  Gagné2, Gajendra Ingle1, Mathieu Frenette2 

1Pfizer Worldwide Medicinal Chemistry, 2Université du Québec à 
Montréal 

The Minisci reaction is an established approach for the 

functionalization of heteroaromatics via C-H alkylation; the initial 

conditions described in 1971, however, were quite harsh and 

resulted in low selectivity. Several modifications of this Minisci 

scheme have been applied with increasing scope and applicability. 

Researchers at Pfizer, in collaboration with our group in Montreal, 

have developed two visible-light initiated adaptations of the Minisci 

reaction. Both our Mn-based1and the recently developed metal-free 

conditions have demonstrated a wide array of functional group 

tolerance with applications in late-stage drug functionalization. The 

methods work at room temperature and, together, can alkylate 

heteroaromatics with alkyl iodides, alcohols or carboxylic acids. 

We investigated the mechanism of each photochemical reaction 

using DFT calculations, cyclic voltammetry, quantum yield 

measurements, transient absorption and Stern-Volmer quenching 

kinetics. The data suggests a reaction mechanism that proceeds via 

a radical chain reaction, albeit with either low initiation or turn-over 

efficiency. With a more profound understanding of the reaction 

mechanism and its limitations, we are currently attempting to 

modify the chain reactions to generate novel reactivity. 

 
1. P Nuhant et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56(48), 15309-15313; 
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72 - Evidence for Hydroxyl Radical Generation During Lipid 

(Tetralin) Peroxidation 

Amaia Lopez de Arbina1,2, Alicia Montulet1, Mathieu Frenette1 

1Université du Québec à Montréal, 2Universidad de Santiago de 

Chile 

Any biological system in an oxygen environment will suffer radical-

mediated oxidation reactions. The formation of hydroperoxides as 

primary products of polyunsaturated lipid oxidation and the free-

radical mechanisms involved in their formation are well 

established.  If free radical oxidation is allowed to 

continue, unsaturated ketones appear. 

The mechanism we propose for the formation of unsaturated 

ketones from their corresponding hydroperoxides provides evidence 

that highly reactive hydroxyl radicals (HO·) are formed.  This reaction 

mechanism can explain the formation of ketones during the free 

radical oxidation of aromatic hydrocarbons Fluorene and Tetralin, 

and preliminary results show that cholesterol may undergo the same 

oxidation pathways to form 7-ketocholesterol. 

 

73 - Structure et fonction du complexe TAM des bactéries à Gram 

négatifs 

Sana Lessoued1, Maxime Teixera1, Charles Calmettes1 

1INRS Institut Armand Frappier 

La résistance aux antibiotiques constitue l’un des problèmes majeurs 

de ce siècle, et causerait environ 700 000 décès par an selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Face à ce phénomène, la 

découverte d’un nouveau traitement antibactérien est devenue 

primordiale. Les recherches se sont alors accentuées sur la 

machinerie bactérienne, dans le but de trouver de nouvelles cibles 

médicamenteuses. Les études menées ces dernières années sur la 

biogénèse des membranes chez les bactéries à Gram-négatif ont 

ainsi permis d’identifier un complexe protéique trans-enveloppe 

appelé TAM (Translocation and Assembly Module) composé des 
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protéines TamA et TamB, responsable du recrutement et du 

repliement de protéines spécifiques dans la membrane externe. La 

machinerie TAM est notamment requise pour la pathogénicité de 

certaines bactéries à Gram négatif, tel que Potreus Mirabillis. Le 

complexe TAM posséderait une fonction homologue à la machinerie 

d’insertion des protéines de la membrane externe, BAM (b-barrel 

Assembly Machinerie), dont la sous-unité catalytique BamA 

appartient à la super-famille des Omp85, tel que TamA.  Cependant, 

aucune étude à ce jour n’a montré la fonctionnalité et la structure 

du complexe TAM, et plusieurs questions restent à éclaircir. 

Notamment comment le complexe TAM intervient dans le 

repliement de protéines spécifiques dans la membrane externe ? 

Quelles sont les protéines substrats et les facteurs de virulences 

sécrétés par TAM ? Comment les deux sous-unités, TamA et TamB 

interagissent-elles ? Et quelle est la structure secondaire et 

tridimensionnelle de TamB ? Cette présentation affichée, expose les 

perspectives et les objectifs planifiés pour répondre à ses 

problématiques.  

 

74 - L'importance de VAMP3 lors du contrôle des infections à 

Leishmania 

Olivier Séguin1, Albert Descoteaux1 

1INRS- Institut Armand-Frappier 

Leishmania est le parasite responsable de la leishmaniose, une 

maladie tropicale négligée endémique dans près de 98 pays et qui se 

présente sous les formes cutanée, mucocutanée et viscérale. Pour 

survivre à l'intérieur des macrophages de son hôte mammifère, le 

parasite transforme le phagosome en vacuole parasitophore (PV) qui 

peut être soit communale ou individuelle selon l'espèce. À ce jour, 

peu est connu sur la formation de ces PV et la raison derrière leurs 

différences. Nous proposons que les "Soluble N-éthylmaleimide-

sensitive-factor Attachment protein REceptors" (SNAREs), de petites 

molécules dirigeant la fusion membranaire, joue un rôle central 

quant aux différences de formation des PV.Nous avons démontré 

que la composition en SNAREs des PV communales et individuelles 
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diffère énormément. La SNARE des endosomes de recyclage VAMP3 

en particulier semble jouer un rôle important dans le contrôle de 

l’infection par l’espèce communale L. amazonensis puisque son 

absence entraîne une augmentation marquée de la taille des 

vacuoles ainsi que de la survie intracellulaire et ce même si cette 

absence est couplée à une augmentation du recrutement de TCIRG1, 

une sous-unité de la pompe à proton. Nous effectuons 

présentement des études in vivo avec un modèle d’infection intra-

dermale au niveau des oreilles afin de déterminer l’effet de l’absence 

de VAMP3 sur le développement des plaies, sur le recrutement des 

cellules immunitaires au niveau du site infecté ainsi que sur la 

production de cytokines. En conclusion, la SNARE VAMP3 joue un 

rôle important lors du contrôle du développement de L. amazonensis 

dans le macrophage. 

 

75 - Régulation de l'érythropoïèse basal par la production d'EPO 

des macrophages centraux en présence de S1P lors d'apoptose 

locale 

Hugo Roméro1,2, ornella kongpinda1, Philippe St-Louis1, Arleth Pozo 

de Lugo1, Tatiana Scorza1 

1Université du Québec à Montréal, 2CHU Sainte Justine 

L’érythropoïèse de stress est déclenchée par la production accrue 

d’érythropoïétine (EPO) rénale, en réponse à l’hypoxie, mais les 

mécanismes qui assurent l’érythropoïèse basale restent inconnus. 

Dans la moelle osseuse, les érythroblastes se rassemblent en îlots 

autour d’un macrophage central (MC). Compte tenu du taux élevé 

d’érythroblastes apoptotiques en condition homéostatique, et de la 

fonction des macrophages dans l’élimination de cellules 

apoptotiques, la phagocytose par les MCs devrait être stimulée. Il a 

été reporté que la libération de sphingosine-1-phosphate (S1P) par 

les cellules apoptotiques promeut la tolérance et stimule la 

phagocytose, par un mécanisme impliquant la production d’EPO par 

les macrophages et son action autocrine. Nous émettons l’hypothèse 

que les MCs régulent de cette manière la production basal 

d’érythrocytes. Des expériences de déplétion des MCs in vivo 
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montrent une baisse d’EPO dans la moelle osseuse, et des analyses 

de cytométrie par flux démontrent une baisse d’érythroblastes qui 

répondent à l’EPO dans cet organe. À partir de ces résultats, nous 

développons un modèle in vitro pour corroborer notre hypothèse. 

Pour ce faire, des cellules souches (LSK) enrichies par sélection 

négative ont été mises en co-culture avec des macrophages 

provenant de la moelle, la rate ou du péritoine avec ou sans S1P. Ces 

cellules ont été cultivées dans un médium semi-solide pour faciliter 

l’analyse des îlots érythropoïétiques par histologie et 

d’érythroblastes par cytofluorométrie. Nos résultats préliminaires 

montrent une stimulation de la différentiation érythrocytaire par les 

macrophages en absence d’EPO exogène, qui est augmentée par la 

SP1. 

 

76 - Etude de la relation entre l'interface réticulo-mitochondriale 

et les flavivirus 

Wesley Freppel1, Anaïs Anton1, Clément Mazeaud1, Laurent Chatel-

Chaix1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Les infections par les flavivirus tels que les virus de la dengue (VDEN) 

et Zika (VZIK), constituent un enjeu de santé publique majeur dans le 

monde surtout en l’absence actuelle de traitements antiviraux. Il est 

donc impératif de mieux comprendre leur cycle viral pour découvrir 

des cibles antivirales prometteuses. 

Lors de l’infection, les flavivirus remodèlent le réticulum 

endoplasmique (RE) pour former des usines de réplication virale. Par 

ailleurs, VDEN et VZIK induisent une élongation des mitochondries, 

lesquelles font des contacts avec les usines de réplication. Ceci est 

accompagné d’une altération des contacts entre le RE et les 

mitochondries, appelés « mitochondria-associated membranes » 

(MAM), atténuant ainsi la fonction de cette interface dans la 

signalisation précoce de l’immunité innée.  

Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes moléculaires 

régissant le contrôle morphologique du compartiment réticulo-
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mitochondrial par les flavivirus notamment au niveau de leur 

réplication. 

Nous avons démontré suite à l’expression transitoire de NS4B du 

VZIK, la capacité de cette dernière à provoquer l'élongation 

mitochondriale de façon similaire à NS4B du VDEN. Cette activité 

semble être partagée par la protéine NS4A. Par ailleurs, la déplétion 

de protéines cellulaires importantes pour l’intégrité des MAMs telles 

que VDAC1, GRP75 et SYNJ2BP stimule la réplication du VZIK et du 

VDEN, supportant que la déstabilisation des MAM favorise 

l’infection. De nouveaux essais pour quantifier les contacts 

RE/mitochondries lors de l’infection sont en cours d’optimisation. 

Ces études permettront de mieux comprendre comment les 

flavivirus parasitent certaines machineries cellulaires afin d’établir 

un environnement cytoplasmique favorable à la réplication. 

 

77 - Enrobage Gastro-Protecteur avec le Carboxyméthyl Amidon 

sur des Comprimés Monolithiques 

Marc-André Labelle1, Pompilia Ispas Szabo1, Mircea Alexandru 

Mateescu1 

1Chaire de recherche en allergies et dysfonctions entériques « 

Allerdys », Département de chimie, Centre Pharmaqam, Université 

du Québec à Montréal 

Introduction - Les enrobages existants utilisent des polymères 

synthétiques. Le carboxyméthyl amidon (CMA) est un dérivé de 

l’amidon dont les propriétés gastro-protectrices ont déjà été 

explorées en tant que matrice monolithique. Notre objectif était 

d’étudier les propriétés du CMA comme enrobage pouvant protéger 

les formulations pharmaceutiques lors du transit gastrique. 

Hypothèse – En milieu acide, le CMA est protonné et la formation de 

liens hydrogène rend la structure résistante et compacte. En milieu 

intestinal neutre, le temps de livraison d’un principe actif peut être 

modulé avec les mêmes enrobages de CMA. 

Méthodologie – Des comprimés à désintégration rapide (moins de 3 

minutes) ont été obtenus par compression directe. La solution 
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chaude de CMA a été déposée sur les matrices et séchée à l’air 

chaud. L’homogénéité des films et leur adhésion ont été observées 

visuellement et testées dans des fluides digestifs simulés. L’impact 

de l’incorporation d’un adhésif, d’un scellant ou d’un plastifiant a été 

évalué. 

Résultats –  Sur des comprimés monolithiques ovales, l’adhésion 

n’était pas efficace tandis que sur ceux cylindriques, l’adhésion du 

CMA était grandement augmentée. Un film mince suffit pour résister 

30 min. aux conditions acides. L’application de plusieurs couches 

génère des irrégularités et requière l’ajustement de la concentration 

de la solution d’enrobage et conditions de séchage. 

Conclusions – Un film mince de CMA sans plastifiant est efficace sur 

des comprimés à désintégration rapide. L’augmentation de la masse 

d’enrobage génère des films rigides. 

Perspectives –Des enrobages plus épais et plus élastiques seront 

testés avec d’autres plastifiants. 

 

78 - The P97c protein of Mycoplasma hyopneumoniae activates 

the Toll-like receptor 5 

Laurie Gauthier1, Geneviève Bertheau-Mailhot1, Jessica Dion1, Steve 

Bourgault1, Denis  Archambault1 

1Université du Québec à Montréal 

The use of an appropriate adjuvant remains an important strategy 

for the development of effective subunit vaccines. The P97 protein 

of Mycoplasma hyopneumoniae, the etiologic agent of porcine 

enzootic pneumonia, is involved in microbial adhesion to respiratory 

tract epithelial cells. We previously showed that the C-terminal 

portion of P97 (P97c), when coupled to immunogenic proteins and 

delivered in vivo with adenovectors, increases the antibody response 

to these immunogens, suggesting an adjuvant effect of P97c. In this 

study, the P97c protein was produced and purified to further 

characterize its immunomodulatory effect. To this end, the gene 

encoding P97c was cloned into the pGex-4-T1 vector and expression 

was carried out in BL21 DE3 pLySs bacteria. The P97c portion of the 

expressed GST-P97c fusion protein was then obtained by using a 
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glutathione agarose column and a protein thrombin cleavage 

procedure. The purified P97c protein was then analyzed by Western 

Blot to validate the nature of the protein. Circular dichroism 

spectrum analysis showed a predominantly α-helix conformation of 

P97c. By conducting in vitro experiments with RAW-blue cells and 

HEK-BlueTM TLR5 cells, we demonstrated that P97c triggers TLR5 

activation. This result correlated with the CXCL8 cytokine production 

observed in the HEK-BlueTM TLR5 cells. Taken together, these results 

confirm the modulatory effect of P97c on the innate immune system 

and constitute an additional testimony of the adjuvant effect of this 

protein. Experiments are currently under way to develop new 

generation vaccines using the P97c protein as an adjuvant. 

 

79 - Role of Chd7 in regulating GABAergic network development 

Priyanka Jamadagni1, Betelhem Kassa1, Kessen Patten1 

1INRS-Institut Armand Frappier, Laval, QC, Canada 

Mutations in the ATP-dependent chromatin remodeler 

chromodomain, helicase, DNA binding (CHD) 7 are the primary cause 

of CHARGE syndrome and have been associated with autism 

spectrum disorders (ASD). However, the mechanisms by which 

mutations in CHD7 affect brain development and function are poorly 

understood.   To address this question, we have developed a 

zebrafish chd7 CRISP/Cas9 knockout model owing to the suitability 

of this vertebrate model for the study of early neurodevelopment. 

We observed that chd7 mutant larvae exhibit a small head 

phenotype and are hyperactivity particularly during dark light cycle. 

It has been proposed that an aberrant inhibitory signaling in the 

brain is a mechanism underlying ASD; we thus next sought to 

perform a detailed analysis of the brain in our model. We observed 

a marked decrease in proliferation as well as significant decrease in 

GABAergic cells in chd7 mutants. The decreased number of 

GABAergic cells in certain regions of the brain is due to a failure in 

the migration of these cells. Treatment with the GABA-A receptor 

antagonist pentylenetetrazol (PTZ) showed that chd7mutants 

exhibit an increased sensitivity to PTZ-induced seizure, providing 
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further evidence for GABAergic deficits in chd7 mutants. Using an 

unbiased whole transcriptomic approach, we identified many genes 

involved in cell proliferation, migration and cell adhesion that are 

dysregulated in chd7 mutant. Together, our findings indicate loss of 

chd7 results in a deficit of inhibitory neurons and suggest an essential 

role of chd7 in the brain neuronal network development. 

  

80 - A validated and practical UHPLC-MS/MS method for the 

determination of methylenedianiline in human urine 

Maggy Lépine1,2, Lekha Sleno1, Jacques Lesage1, Sébastien Gagné2 

1Université du Québec à Montréal, 2institut de recherche robert-

sauvé en santé et en sécurité du travail 

4,4’-methylenedianiline (MDA) in urine is the biomarker for 

exposure of 4,4’-methylenediphenyldiisocyanate (MDI) which 

causes occupational asthma.  MDI gets metabolized by acetylatation 

as well as conjugation to macromolecules.  The hydrolysis of urine 

samples releases free MDA for analysis. We have developed a 

practical method by UHPLC-MS/MS for MDA determination in 

human urine. The samples were prepared by hydrolyzing urine with 

sulfuric acid at 100oC for 1h. The samples were neutralized with 

sodium hydroxide and extracted with toluene. The extract was 

analyzed by UHPLC-MS/MS on an Acquity Xevo-TQ (Waters) in 

positive electrospray ion mode with MRM detection. Three different 

internal standards (IS) were evaluated: d8-MDA, d2-MDA and 
13C15N2-MDA. d8-MDA was eliminated as it degrades during the 

hydrolysis step.  Both d2-MDA and 13C15N2-MDA were found to be 

stable, and we chose 13C15N2-MDA to continue with method 

development. The hydrolysis efficiency was also evaluated using 

AcMDA.  Hydrolysis time was varied between a few minutes and 16 

hours and we found that complete hydrolysis occurred after 1 hour. 

The quantitative method was developed considering the biological 

guidance value (BGV) of 50 nmol/L. The limit of detection and the 

limit of quantification of the method are 0.8 and 2.7 nmol/L, 

respectively.  The intra-day and inter-day precision were 4.33% and 

4.27%, respectively. Finally, the method was tested with inter-



127 
 

laboratory samples from the G-EQUAS program with acceptable 

results.  

 

81 - Amyloid-like Nanoparticles: Electrostatic Interactions 

Modulate Supramolecular Structure and Growth 

Ximena Zottig1,2, Soultan Al Halifa1,2, Margaryta Babych1,2, Noé 

Quittot1,2, Steve Bourgault1,2 

1Université du Québec à Montréal, 2PROTEO 

The design of self-assembled biomolecular scaffold is of great 

interest for applications in various areas such as drug and gene 

delivery, vaccine design, tissue engineering, enzyme catalysis and 

biosensors. Polypeptides that can self-assemble into non-covalent 

amyloid-like assemblies offer many advantages to generate tailored 

biomaterials and nanoparticles including; functionalization, 

mechanical resistance similar to spider silk, biocompatibility and 

enzymatic stability. Nonetheless, the control over the self-assembly 

and the difficulty of predicting the final supramolecular architecture 

from the peptide sequence constitute major issues. Additionally, 

polymorphism and structural heterogeneity that are endogenous 

characteristics of materials produced by a bottom-up process are key 

challenges that remained to be addressed. In this study, we report 

the preparation of rod-like nanoparticles based on an amyloidogenic 

peptide backbone with a high homogeneity of size and shape. Short 

and planar fibrils (average length of ±150 nm) were obtained from a 

building block strategy that exploits the intrinsic ability of an 

amyloidogenic core connecting to a charged amino acid by a 

tetrapeptide spacer. Amyloid nanoparticles were characterized 

by transmission electron microscopy, atomic force microscopy and 

dynamic light scattering. Moreover, circular dichroism and Fourier-

transform infrared spectroscopy revealed an overall parallel b-sheet 

fibril structure. A strong diffraction pattern with characteristic 

signals at 4.2 Å and at 8.2 Å was observed by X-ray diffraction, 

confirming the cross-b-sheets quaternary structure of the 

assemblies.This rod-like amyloid fibril preparation with a unique low 
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polydispersity opens new direction in the application of protein 

nanoparticles in nanomedicine and biotechnology. 

 

82 - Connectivity-Selective adaptation of mitochondrial network 

to nutrient starvation 

Hema Saranya Ilamathi1,2, Mathieu Ouellet1,2, Gérald Guillebaud1,2, 

Marc Germain1,2 

1Groupe de Recherche en Signalisation Cellulaire and Département 

de Biologie Médicale, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-

Rivières, QC, Canada, 2Centre de Recherche Biomed, Université du 

Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, Canada 

Cells utilize the nutrients and generate energy in demand with the 

help of the organelle inside it, mitochondria. Also, mitochondria are 

crucial for regulating metabolic process inside the cell and decide the 

fate of cell. To meet out the changes in nutrient supply and/or energy 

demand, mitochondria modify its network which is important for the 

cell survival and to maintain the energy production. This alteration 

in the mitochondrial structure can be measured through an 

algorithm, Momito developed in our lab. Using this algorithm, we 

identified unique changes in the mitochondrial network in response 

to the nutrient starvation. Cells grown in the glucose starved media 

have more connected mitochondria without changes in their length. 

This is in contrary to mitochondrial response in the absence of amino 

acids, where they elongate more rather than connected. It is known 

that mitochondrial elongation is important for sustaining energy 

level and to protect from cell death. But the role of mitochondrial 

connectivity has not been explored yet. The main objective of this 

work is to understand the mechanism regulating the connectivity 

and to decipher the importance of mitochondrial connectivity to the 

cell. The increase in mitochondrial connectivity under glucose 

starvation is accompanied by increase in cellular dependency on 

mitochondria for the energy production. Further, this mitochondrial 

branching points correlates with fission process protein, DRP1 foci 

which indicates that DRP1 regulates mitochondrial connectivity. This 

work identified unique structural feature of mitochondrial network, 
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connectivity which have the potential role in regulating the energy 

production under nutrient stress.   

 

83 - IMPLICATION DE L'OLIGOMÉRISATION DU RÉCEPTEUR UT 

DANS LA SÉLECTIVITÉ FOCTIONNELLE DE L'UROTENSINE II ET DE 

L'UROTENSIN II-RELATED PEPTIDE 

Mustapha Iddir1, David Chatenet1, Terry Hébert2 

1INRS-Institut Armand-Frappier, 2McGill University 

Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) sont impliqués dans 

le contrôle d'un large éventail de fonctions physiologiques. Alors que 

l’on croyait à l'origine que les RCPG existaient et fonctionnaient en 

tant que monomères, des preuves irréfutables et multiples montrent 

clairement l'existence d'homomères (et hétéromères) des RCPG. Le 

système urotensinergique composé de deux ligands endogènes, 

l’urotensine II (UII) et l’urotensine-related peptide II (URP) et 

d'un RCPG appelé UT serait impliqué dans le développement des 

maladies cardiovasculaires. Bien que les deux ligands partagent le 

même récepteur, des données récentes ont montré que UII et 

URP exerçaient non seulement des actions physiologiques 

communes mais aussi divergentes. Avec l'émergence du concept 

que l’oligomérisation des RCPG contribuerait à leur diversité 

pharmacologique, on peut émettre l'hypothèse que les divergences 

observées entre les deux ligands sont dues à une oligomérisation du 

récepteur. Notre programme de recherche visera donc à établir 

l'existence d’homo / hétérodimère d'UT et d'explorer la liaison et la 

signalisation associée à UII et URP. Pour ce faire nous aurons recours 

à trois techniques complémentaires soit; le Photomarquage, le TR-

FRET et les essais de liaison. Les techniques de photomarquage et de 

TR-FRET nous permettrons de démontrer la présence de formes 

dimériques de UT alors que les essais de liaison nous permettrons de 

observer une possible coopérativité entre les protomères. les 

informations récupérées à travers ce projet vont sans aucun doute 

mener à une meilleure compréhension de la pharmacologie 

complexe de ce système et à la caractérisation de nouveaux 
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oligomères pharmacologiques / thérapeutiques potentiellement 

pertinents. 

 

84 - Étude sur les effets anti-cancer et anti-inflammatoires de 

différents dérivés de l’acide para-aminobenzoïque dans plusieurs 

modèles de cancer murins et humains 

Boulanger V1,2, Girouard J.1,2, Hamelin-Morrissette J.1,2, Bérubé G3, 

Ramla D4, Reyes-Moreno C1,2 

1UQTR, dép. Biologie médicale-GRSC, 2Réseau Québécois en 

reproduction (RQR) et Centre de recherche BioMed UQAM-UQTR-

INRS, 3UQTR, dép. Chimie, biochimie et physique-Pharmaqam, 
4UQTR, dép Chiropratique 

Des données cliniques et épidémiologiques récentes suggèrent 

l'existence d'un lien très étroit entre l'inflammation chronique et le 

risque de développer un cancer. Parmi les facteurs déterminants 

associés au cancer, les voies de signalisation TNFα/NFκB et IL6/Stat3 

sont connues pour contrôler la communication entre les cellules 

cancéreuses et les leucocytes intra-tumoraux. Ces interactions 

joueraient un rôle crucial dans la capacité des cellules malignes à 

résister à l'immunosurveillance tumorale et à promouvoir 

l'angiogenèse et l'invasion tumorale. Nos données actuelles 

indiquent que les macrophages pro-inflammatoires M1 produisent 

du TNFα, de l'IL6 et d’autres facteurs solubles pro-inflammatoires, 

qui à leur tour induisent la production de TNFα et d'IL6 par les 

cellules tumorales humaines et murines. Dans une étude 

précédente, nous avons constaté que les M1 peuvent favoriser 

l'invasion de cellules cancéreuses via un mécanisme dépendant de 

TNFα et son récepteur, TNFRI. Les essais de micro-invasion suggèrent 

que l'effet pro-invasif des M1 est également dépendant de la voie 

IL6/Stat3. Notre laboratoire a développé des composés anti-

inflammatoires dérivé de l'acide aminobenzoïque (DABs), afin de 

démontrer qu'une stratégie thérapeutique d'interférence des 

interactions macrophages/cellules tumorales pourrait prévenir 

efficacement la promotion de formes très invasives du cancer. Dans 

le but de valider notre concept, nous avons démontré que les DABs 
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possèdent la capacité d'inhiber les voies de signalisation TNFα/NFκB 

et IL6/Stat3 et les effets pro-invasifs des M1 ainsi que celui d'IL6 sur 

les cellules cancéreuses. La caractérisation des dérivés du PABA de 

deuxième et troisième génération est actuellement en cours. Projet 

subventionné par les IRSC et la SRC. 

 

85 - Contrôle de la motilité intestinale par l’histaminase végétale 

et modulation de son activité par le pyridoxal phosphate 

Rodolphe Soret1, Armelle Tchoumi2, Mireille Koudoufio2, Lucia 

Marcocci3, Paola Pietrangeli3, Nicolas Pilon1, Mircea Alexandru 

Mateescu2 

1Département des sciences biologiques, Centre Biomed et Chaire de 

recherche sur les maladies génétiques rares, Université du Québec 

à Montréal (Qc), Montréal, Canada 2Département de chimie, Centre 

Biomed, Centre Pharmaqam et Chaire de recherche et prévention 

des allergies et dysfonctions entériques, Université du Québec à 

Montréal (Qc), Montréal H3C 3P8, Canada, 3Département des 

sciences biochimiques, Rossi-Fanelli, Université de RomeSapienza, 

Italie 

L’histamine est une amine biogène issue de la décarboxylation de 

l’histidine. En réponse à une stimulation par des allergènes, 

l’histamine est libérée et ainsi régule divers processus 

physiologiques tels que les réponses immunitaire et inflammatoire. 

L’histamine peut aussi contrôler l’acidité gastrique et des 

contractions musculaires du tractus gastro-intestinal. Une fois 

produite, l’histamine est dégradée par des systèmes enzymatiques 

incluant la diamine oxydase (DAO, histaminase). Les contractions 

intestinales excessives peuvent être liées aux dysfonctions liées à 

l’histamine. 

Objectifs 

Le principal but de cette étude était d’investiguer l’effet de la DAO 

d’origine végétale sur la motilité intestinale exacerbée par 

l’histamine. Un autre objectif était d’évaluer l’effet bénéfique de la 

vitamine B6 sur l’activité de la DAO. 
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Hypothèse 

La désamination oxydative de l’histamine par la DAO pourrait réduire 

la quantité d’histamine chez les patients souffrants de l’intolérance 

à l’histamine et donc diminuer les contractions intestinales 

douloureuses à l’instar des antihistaminiques couramment utilisés. 

Méthode 

La partie distale du côlon de souris femelles FVB (4-5 semaines) a été 

placée dans la chambre de motricité et traitée avec différentes 

concentrations d’histamine pour stimuler la motilité. Ensuite, 

différentes concentrations de DAO ont été ajoutées pour évaluer 

l’effet antispasmodique en absence ou en présence de pyridoxal 

phosphate (vitamine B6). 

Résultats  

La DAO limite la motilité intestinale exacerbée par l’histamine et le 

pyridoxal phosphate augmente cette action bénéfique de la DAO. 

Conclusions  

La DAO apparait donc comme une enzyme thérapeutique 

prometteuse comme antispasmodique en cas de dysfonctions 

entériques liées à l’histamine. 

 

86 - Quel effet exerce la mélatonine sur le stress oxydatif des 

cellules cancéreuses du placenta ?  

Fatma Kharrat1, Cathy Vaillancourt1,2,3 

1INRS-Institut Armand-Frappier, 2BioMed, 3CINBIOSE 

Contexte: La mélatonine, un puissant antioxydant, est produite par 

les cellules trophoblastiques du placenta. Dans les cellules tumorales 

humaines de choriocarcinome placentaire, cette indolamine induit la 

mort cellulaire, mais comment la mélatonine exerce cet effet 

antitumoral n’a jamais été investigué. Hypothèse: La mélatonine 

augmente le stress oxydatif dans les cellules de choriocarcinome 

placentaire entraînant la mort cellulaire. Objectifs: Déterminer 

l’effet de la mélatonine (0 à 1mM) sur 1) le taux des espèces réactives 

de l’oxygène (EROs); 2) l’expression et/ou l’activité des enzymes 

oxydantes (xanthine oxydase-XO) et antioxydantes (superoxydes 
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dismutases-SODs, glutathionne peroxydase-GPx et la catalase-CAT) 

et 3) la peroxydation des lipides dans un modèle de lignée cellulaire 

de choriocarcinome placentaire humain, les BeWo. Méthodes: Les 

BeWo ont été exposées en condition de normoxie (8%-O2) à la 

mélatonine (0 – 1mM) et exposées ou non à des inducteurs des EROs 

(contrôle positif). Les niveaux des EROs ont été mesurés par l’essai 

de Carboxy-DCFDA, l’expression des enzymes a été analysée par 

immunobuvardage et leur activité par colori- ou fluorimétrie. La 

peroxydation lipidique a été analysée par le test de l’acide 

thiobarbiturique (TBARS). Résultats: La mélatonine semble 

augmenter le taux des EROs, l’expression et l’activité de la XO et 

diminue l’expression et l’activité des SODs, de la GPx et de la CAT par 

rapport au véhicule contrôle (DMSO) dans les cellules BeWo. La 

mélatonine augmente aussi la peroxydation des lipides dans les 

cellules BeWo. Conclusion: Nos résultats montrent que la 

mélatonine mime les contrôles positifs du stress oxydatif dans les 

cellules de choriocarcinome placentaire. 

 

87 - Characterization of melanocyte development defects in 

Waardenburg syndrome 

Grégoire Bonnamour1, Nicolas Pilon1 

1Université du Québec à Montréal 

Waardenburg syndrome is characterized by skin and hair 

pigmentation defects, as well as by inner ear dysfunction affecting 

hearing and/or balance. These anomalies are believed to be due to 

defective development of neural crest-derived melanocytes 

(pigment cells). In the inner ear, we previously reported using the 

Spot mouse model (which overexpresses Nr2f1 in neural crest cells) 

that balance problems are due to a specific lack of melanocytes in 

the vestibule. In the skin, preliminary results show that melanocytes 

are not properly located along the epidermis in Spot embryos. As 

melanocytes can be derived from two pathways, either directly from 

neural crest cells or indirectly from a Schwann cell intermediate, the 

question is which of these pathways is affected in Spot animals. This 

is currently addressed using a cell lineage tracing approach based on 
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the Schwann cell specific transgene Plp1-CreERT2 and the R26R-YFP 

Cre activity reporter. In combination with specific labeling of 

melanoblasts/melanocytes, it will enable to determine if the 

observed defects in the skin and inner ear are related to the failure 

of one or both of the two sources of melanocytes. Then, via time-

lapse imaging and marker analyses, we will determine whether these 

defects are due to a problem of migration, differentiation, 

proliferation or survival of melanocyte precursors. In the end, this 

study will significantly increase our understanding of Waardenburg 

syndrome. 

 

88 - Le test rouge neutre versus MTT pour le dosage de la viabilité 

cellulaire en présence de composés cuivriques. 

Mariela Gomez Perez1,2,3,4, Lyvia Fourcade1, Mircea Alexandru 

Matees1,2,3,4, Joanne Paquin1,2,3 

1Université du Québec à Montréal, 2Pharmaqam, 3BioMed, 4Chaire 

de Recherche en Dysfonctions Entériques 

Le cuivre est essentiel pour de nombreuses fonctions physiologiques. 

Différentes complexes cuivriques comme : cuivre(II)-L-histidine 

[CuHis2], cuivre(II)-sérine [CuSer2] et cuivre(II)urée [CuUrée2] 

présentent caractéristiques conviennent pour des applications 

pharmacologiques. L'évaluation des effets de ces complexes sur la 

viabilité cellulaire est essentielle pour leur caractérisation. Les tests 

MTT (bromure de 3-(4,5-diméthylthiazol-2-yl)-2,5-diphényle 

tétrazolium) et Rouge Neutre (RN) sont largement utilisés pour des 

études de cytotoxicité. 

L'objectif principal était d’évaluer une possible interaction entre les 

complexes cuivriques et le MTT ou le NR utilisés pour la 

détermination de la viabilité cellulaire. 

Méthodologie: les complexes cuivriques (CuUrée2, CuSer2 et 

CuHis2)  ont été synthétisés et leurs structures probables vérifiées. 

Les cellules du carcinome embryonnaire de souris P19 ont été 

différenciées en neurones. La viabilité a été mesurée par les tests 

MTT et NR. Les spectres UV-Vis du formazan (produit de la réduction 
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du MTT par des cellules viables) et du NR ont été pris en présence et 

en absence des complexes cuivriques.  

Les résultats de l'étude révèlent que le CuUrée2, le CuSer2 et le 

CuCl2 aux concentrations d’ordre micromolaires peuvent interférer 

de façon marquée avec le test MTT, rendant inappropriée la 

détection du formazan. L’interférence semble liée à une interaction 

du cuivre (II) avec le formazan. Le dosage alternatif du lactate 

déshydrogénase ne peut pas être utilisé en raison de l’effet 

inhibiteur de ces composés cuivriques sur l’activité enzymatique. Le 

test RN est plus sensible que le test MTT et ne présente aucune 

interférence, indépendamment du type et de la concentration des 

composés de cuivre. 

 

89 - Effet de l’autophagie sur la stimulation de l'immunité innée par 

TRIM5α. 

Soumia Khalfi1, Natacha Merindol1, Mélodie B. Plourde1, Marc 

Germain2, Lionel Berthoux1 

1Laboratoire d’immunité antivirale, Département de biologie 

médicale, Université du Québec à Trois-Rivières., 2Groupe de 

recherche en signalisation cellulaire, Département de biologie 

médicale, Université du Québec à Trois-Rivières. 

TRIM5α est une protéine antirétrovirale. Elle peut directement se 

lier au virus et l’inhiber juste après son entrée dans la cellule, une 

activité appelée « restriction ». En plus de cette fonction, TRIM5α est 

capable d’activer les voies de l’immunité innée. 

L’autophagie est un mécanisme de dégradation intracellulaire 

caractérisé par la formation d’une structure appelée 

autophagosome. Récemment il a été trouvé qu’il existe des liens 

entre TRIM5α et des protéines de l’autophagie. En particulier, 

l’autophagie semble être favorisée par la présence de TRIM5α. 

Cependant, cette interaction ne semble pas influencer la restriction 

par TRIM5α. Notre hypothèse est que l’autophagie est impliquée 

dans l’activation des voies de l’immunité innée par TRIM5α. 
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Pour explorer cette possibilité, notre première approche 

était  d’obtenir des cellules déficientes en autophagie et/ou TRIM5α 

dans trois lignées cellulaires. Parmi ces trois lignées, nous avons 

inclus des lymphocytes et des monocytes qui représentent les cibles 

naturelles pour le VIH-1, et des cellules HeLa qui sont un modèle 

pour l’autophagie. Une fois ces cellules obtenues nous allons les 

infecter par des vecteurs VIH-1 sensibles ou non à TRIM5α. Suite à 

l’infection, nous procéderons à l’étude de l’immunité innée par des 

approches variées, telles que la quantification de la phosphorylation 

de NF-κB et AP-1, la quantification d’ARNm transcrits à partir de 

gènes régulés par NF-κB et AP-1, et la production d’IFN-I. 

Ce projet va permettre de décortiquer l’implication de l’autophagie 

dans l’activation des voies de l’immunité innée par TRIM5α et 

l’établissement d’un état antiviral au cours d’une infection par le 

VIH-1. 

 

90 - Global fitting of pseudo steady-state enzyme inhibition and 

activation equations in Excel. 

Ryan Walsh1  

1INRS - Institut Armand-Frappier 

Identification of classical modes of inhibition is usually performed 

graphically, where the patterns produced by linear best-fit 

regression lines are used to distinguish between different inhibition 

models such as competitive versus non-competitive inhibition.  This 

sort of pattern recognition based characterization can result in 

biased classification which can be overcome through the global data 

fitting of models to the experimental data.  In this study, an Excel 

template for the global fitting of inhibition and activation models is 

developed.  Testing the template with both simulated and real data 

suggests the ability of the template to fit data to multiple models at 

once allows for the unbiased classification of inhibition mode making 

it a useful tool for data analysis.   
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91 - L’interaction entre l’autophagie et le cycle de réplication du 

virus de l’hépatite Delta 

Marwa khabir1, Patrick Labonté1, Mathieu Blanchet2 

1INRS Armand Frappier, 2replicor 

Le virus de l’hépatite B (VHB) est le principal agent étiologique 

responsable des cirrhoses et du cancer du foie à travers le monde. 

Actuellement, il est estimé que 240 million d’individus sont 

chroniquement infectés par ce virus. Parmi les individus infectés par 

le VHB, 17 million sont également porteurs du virus de l’hépatite 

Delta (VHD). Le VHD est un virus satellite qui requiert le VHB pour 

compléter son cycle de réplication. Une co-infection par les VHB et 

VHD aggrave significativement les risques de complications 

hépatiques graves chez les patients. Par conséquent, il est crucial de 

comprendre les facteurs de l’hôte qui favorisent la réplication de ces 

virus.  L’autophagie est un mécanisme cellulaire assurant 

l’homéostasie cellulaire. Elle permet la dégradation des agents 

pathogènes. Par conséquent, l’autophagie fait partie de la réponse 

antivirale de l’hôte. Par contre certains virus peuvent profiter de ce 

mécanisme pour assurer leur cycle de réplication. D’ailleurs, 

plusieurs études ont montré le rôle proviral de l’autophagie vis-à-vis 

au VHB. Puisque, le VHD est un virus satellite du VHB nous supposons 

que le VHD, lui aussi, bénéficie de l’autophagie. Nous avons 

confirmé, dans notre modèle, l’effet proviral de l’autophagie sur la 

sécrétion du VHB.  De plus, nous avons déterminé les protéines 

virales du VHD responsables de l’activation de l’autophagie par 

immunobuvardage de type western. Nos résultats préliminaires 

confirment que les protéines propres au VHD induisent l’autophagie 

mais elles bloquent le flux autophagiques. Par la suite, nous 

évaluerons l’effet de l’autophagie sur le cycle de réplication du VHD.  
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92 - Etude des transporteurs du nickel chez Helicobacter pylori 

Mirana Mirana Rakotoarivony1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

téHelicobacter pilori, bactérie gram-négative, est responsable des 

inflammations de la muqueuse gastrique (Lu et Li, 2014). 80% des 

cancers gastriques sont dues à une inflammation chronique de la 

muqueuse gastrique par H pilori (Song et Zhou, 2015). Le traitement 

du cancer gastrique est encore limité. De plus, le développement de 

nouveaux médicaments pour son traitement constitue un challenge 

pour les scientifiques (Lu et Li, 2014). Éradiquer H pilori constitue une 

meilleure approche pour lutter contre le cancer gastrique (Lu et Li, 

2014). Le cancer gastrique apparaît plusieurs années après une 

infection chronique par H pilori. Le nickel est considéré comme un 

indicateur de facteur de virulence H pilori. Cette bactérie utilise des 

systèmes spécifiques pour importer ces ions nickel. Le système le 

plus connu est le système NixA permease et les protéines 

transporteurs appartenant à la famille ABC : NiuBDE, qui ont été 

récemment étudiés (Fischer et al., 2016). 

Les principaux objectifs du projet sont de cristalliser et d’élucider les 

structures de NiuB1 et NiuB2. Plusieurs approches seront utilisées 

pour la cristallisation de ces protéines chez H pilori. La résolution des 

structures cristallographiques de ces protéines permettra 

d’examiner le site de fixation du nickel, de nous aiguiller sur le 

mécanisme de capture et d’acquisition du nickel et de déterminer 

leur importance dans le transport du nickel. Cette hypothèse 

pourrait être considérée comme une cible thérapeutique potentielle 

dans le traitement des maladies associées à l’Helicobacter pilori et 

sera un appui dans la conception d’un médicament dans la lutte 

contre le cancer gastrique. 
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93 - Identification de nouveaux facteurs cellulaires impliqués dans 

le destin cytoplasmique de l’ARN génomique des flavivirus  

Clément  Mazeaud1, Wesley Freppel1, Laurent Chatel-Chaix1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Les flavivirus, tels que les virus de la dengue (VDEN) ou Zika (VZIK), 

sont des virus à ARN génomique simple brin positif (ARNg) 

constituant des enjeux de santé publique importants. 

Après l’entrée du virus dans la cellule, l’ARNg est dirigé au réticulum 

endoplasmique (RE) pour y être traduit, répliqué, puis 

encapsidé.  Ces étapes, finement régulées dans le temps et l’espace, 

dépendent d’un équilibre précis qui est décisif pour une réplication 

virale optimale. Cependant, les mécanismes moléculaires régulant 

cet équilibre restent encore mal connus et requièrent probablement 

le parasitage de facteurs de l’hôte. 

Afin d’identifier de nouvelles protéines régulatrices du destin de 

l’ARNg, nous avons évalué l’impact de la déplétion de 17 protéines 

cellulaires liant l’ARN sur la production de particules virales 

infectieuses par essais de plaques. Nous avons identifié les protéines 

IGF2BP2 et LARP1 comme régulateurs positif et négatif de la 

production de virus, respectivement. De façon intéressante, des 

études de microscopie confocale ont démontré que l’infection par le 

VDEN ou le VZIK induit une relocalisation drastique d’IGF2BP2, au 

niveau de structures cytoplasmiques ressemblant à des 

mitochondries.  Nous avons évalué également le rôle de ces facteurs 

cellulaires sur la réplication virale en utilisant des flavivirus 

rapporteurs exprimant la Renilla luciferase. Des essais de 

luminescence ont notamment démontré que la déplétion de l’ARN 

hélicase A (RHA) impacte négativement sur la réplication virale.  

Ces données préliminaires mettent en lumière plusieurs protéines 

cellulaires impliquées dans le cycle viral des flavivirus suggérant un 

rôle dans le métabolisme de l’ARNg qui est en cours d’évaluation. 
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94 - Hematopoietic cell-intrinsic Frizzled-6 protects HSCs in stress 

hematopoiesis 

Hai Trieu Nguyen1, Belma M. Abidin1, Krista M Heinonen1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Hematopoietic stem cells (HSCs) are maintained in the bone marrow 

in a special microenvironment that regulates the HSCs response to 

environmental changes. We have previously shown that Fzd6 plays a 

pivotal role in regulating HSC expansion and long-term maintenance. 

Now we sought to better understand the molecular and cellular 

mechanisms by which Fzd6 regulates HSCs. We used the model of 

LPS-induced stress hematopoiesis, where we injected LPS in wildtype 

(WT) or Fzd6 knockout (KO) mice, and analyzed spleen and bone 

marrow 3 consecutive days post-injection. We observed a 

significantly higher frequency of LSK (Lin-Sca1+cKit+), and HSC-like 

(LSKCD150+) progenitor cells in WT mice as compared to KO mice. 

However, a greater proportion of KO HSCs were found in G1 rather 

than G0 stage of cell cycle, suggesting that they were more strongly 

activated. Also, when WT cells were transplanted in KO environment, 

they responded to LPS in a similar manner or even more strongly 

than the same cells in WT environment although their ability to 

reconstitute a secondary host was not impaired. These results 

indicate that the defect in HSC expansion that we observed in Fzd6 

KO mice is intrinsic to hematopoietic cells and is not due to an 

inefficient inflammatory response to LPS. We further identified 

MIP1α as a promising candidate responsible for HSC activation and 

exhaustion in the KO. These studies suggest that Fzd6 has a 

protective effect in the bone marrow and may help prevent an 

overactivation of the inflammatory response in the context of 

systemic infections. 
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95 - HIV persistence in pulmonary mucosal T-cells of virally 

suppressed adults under long-term ART 

Syim Salahuddin1,2, Omar Farnos2, Ron Olivenstein3, Amelie 

Pagliuzza4, Zahra Saneei1, Christina de Castro1, Jean Bourbeau3, 

Marianna Orlova5, Erwin Schurr5, Jean-Pierre Routy1, Petronela 

Ancuta4, Nicolas Chomont4, Cecilia T Costiniuk1, Mohammad-Ali 

Jenabian2 

1Chronic Viral Illness Service and Research Institute of the McGill 

University Health Centre, Montreal, QC, Canada., 2Département des 

sciences biologiques and Centre de recherche BioMed, Université du 

Québec à Montréal, Montreal, QC, Canada., 3Division of Respirology, 

McGill University Health Centre, Montreal, QC, Canada., 4Centre de 

Recherche du CHUM and Département de microbiologie, 

infectiologie et immunologie, Université de Montréal, Montreal, QC, 

Canada., 5Departments of Medicine and Human Genetics and 

Program in Infectious Diseases and Immunity in Global Health, 

Research Institute of the McGill University Health Centre, Montreal, 

QC, Canada. 

Introduction: Cellular and anatomical HIV reservoirs remain the 

primary challenge towards viral eradication. The lungs are potential 

but relatively understudied anatomical reservoirs in the ART era. 

Here, we assessed the distribution of immune cells proposed as HIV 

reservoirs within the lungs compared to blood and the phenotype of 

CD8 T-cells of HIV-infected adults under long-term suppressive ART. 

Methods: Bronchoalveolar lavage (BAL) and matched peripheral 

blood were collected from 24 ART-treated HIV-infected individuals 

(undetectable plasma viral load and CD4 count >350 cells/mm3 for 

≥3 years) without respiratory symptoms. T-cell subsets were 

characterized by flow cytometry, while total HIV DNA and cell-

associated HIV RNA were assessed by ultrasensitive PCR. 

Results: Compared to blood, mean HIV DNA copies/106 cells was 13-

fold higher in the BAL. FACS-sorted pulmonary CD4 T-cells contained 

greater levels of HIV DNA compared to alveolar macrophages and 

peripheral CD4 T-cells. Interestingly, HIV RNA was detected in BAL 
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cells. BAL CD4 T-cells exhibited greater immune activation (HLA-

DR+/CD38+) and senescence (CD28-CD57+). Importantly, the BAL was 

enriched in proposed T-cell HIV reservoirs, including effector 

memory, memory CCR6+, Th1Th17 and CD32a+ CD4 T-cells, and CD4-

CD8- T-cells. Finally, BAL CD8 T-cells were more activated and 

exhausted, and expressed less perforin, granzyme B and the 

immunosuppressive ectonucleotidase CD73. 

Conclusion: In virally suppressed adults, pulmonary mucosal cells 

contain higher levels of HIV DNA and may serve as sites of active viral 

replication. Higher frequencies of various T-cell subsets known as 

HIV reservoirs and dysfunction within cytotoxic T-cells may 

contribute to HIV persistence within the lungs despite ART.  

 

96 - Étude de l’interaction entre les protéines NS3 et NS4B du 

virus Zika et de ses rôles lors de l’infection 

Anaïs Anton1, Wesley Freppel1, Clément Mazeaud1, Laurent Chatel-

Chaix1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Les infections par le virus Zika (VZIK) constituent un enjeu de santé 

publique majeur et peuvent causer des microcéphalies chez les 

nouveau-nés en plus d’autres complications neurologiques chez 

l’adulte. La protéine virale NS4B du VZIK altère la neurogenèse des 

cellules souches in vitro suggérant un rôle important de NS4B dans 

les microcéphalies congénitales. Par ailleurs, NS4B est indispensable 

à la réplication du virus de la Dengue (VDEN), proche cousin du VZIK 

et interagit avec la protéase virale NS3 dans les usines de réplication 

virale. Une cartographie génétique de NS4B du VDEN a identifié sa « 

boucle cytosolique » et notamment le résidu Q134 comme 

déterminant majeur de cette interaction et de la réplication virale. 

VZIK et VDEN étant très proche génétiquement, notre objectif est de 

déterminer si les protéines NS4B et NS3 du VZIK interagissent et si ce 

complexe régule la réplication et la pathogenèse du VZIK. Une 

possible interaction entre NS4B et NS3 a été confirmé par co-

immunoprecipitation dans un contexte d’expression transitoire. La 
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microscopie confocale sur des cellules infectées a démontré que ces 

deux protéines colocalisent au sein de larges structures 

cytoplasmiques étant probablement des usines de réplication. Des 

expériences en cours évaluent si la mutation Q136A dans NS4B 

(analogue à Q134A chez VDEN) abolit cette interaction ainsi que la 

réplication virale. 

Ce projet déterminera si le complexe NS3/NS4B joue un rôle 

important dans les infections par le VZIK et s’il constitue une cible 

antivirale prometteuse pour de nouvelles thérapies à ce jour 

inexistantes. 

 

97 - Expression and purification of the bacterial protein Curli: a 

functional amyloid 

Dominic Arpin1, Geneviève Bertheau-Mailhot1, Ximena Zottig1, Steve 

Bourgault1, Denis Archambault1 

1Université du Québec à Montréal 

The deposition and accumulation of amyloid fibrils are the hallmark 

of numerous human diseases. In recent years, a growing number of 

amyloid assemblies have been found to play essential physiological 

roles in almost all living organisms, from bacteria to mammals, and 

have been termed ‘’functional’’ amyloids. The study of functional 

amyloids is promising not only to provide insights into the molecular 

mechanisms of protein self-assembly, but also for a wide range of 

potential biomedical and nanomaterial applications. A functional 

amyloid in E.coli is curli-specific gene A (CsgA), a key protein of the 

extracellular matrix that is essential for the formation of biofilm. 

CsgA is a 14kDa protein secreted in the extracellular medium as a 

monomer. CsgA then polymerizes in a nucleation-dependent 

manner using the protein CsgB as an initial scaffold, a lipid-anchored 

protein on the outer membrane, to form long fibers with crossed β-

sheet structure. Previous studies have shown that CsgA alone can 

polymerize into fibers in vitro. In this study, we aim to harness the 

unique auto-assembly properties of CsgA to form amyloid fibrils that 

would serve as a proteic scaffold, or carrier, for proteins with 
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potential applications in order to develop functional nanomaterials. 

Precisely, a recombinant protein containing CsgA was produced in 

E.coli. Optimal conditions for CsgA expression are 4 hours at 25°C 

with 1mM IPTG. Purification steps are done in 6M urea to prevent 

amyloid assembly. The highest level of purity has been attained with 

5mM imidazole when binding proteins to Ni-NTA resin and 

subsequent washes. 

 

98 - Mise en évidence du rôle régulateur de l’Oncostatine M 

(OSM) dans la réponse des trophoblastes humains aux signaux 

pro-inflammatoires 

Marion Ravelojaona1, Carlos Reyes-Moreno1 

1Université du Québec à Trois-Rivières  

Une sur-activation des voies pro-inflammatoires à l’interface fœto-

maternelle serait dommageable pour la réception utérine de 

l’embryon mais également pour la survie du fœtus, pouvant se solder 

par un avortement précoce ou une pré-éclampsie chez la femme 

enceinte. Par conséquent, la production de facteurs anti-

inflammatoires est essentielle pour la modulation de l’inflammation. 

La cytokine LIF est d’ailleurs un facteur clé dans la régulation de la 

réponse inflammatoire et de l’implantation embryonnaire. Étant 

donné que LIF est connu pour stimuler la production de l’OSM 

pendant l’implantation et le processus de résolution de 

l’inflammation, l’OSM pourrait être impliqué dans la régulation de 

l’inflammation en période de gestation. Nos études visent ainsi à 

déterminer les mécanismes intracellulaires induits par OSM pour 

moduler la réponse inflammatoire des cellules trophoblastiques à 

certains facteurs pro-inflammatoires gestationnels. Nos résultats 

indiquent que l’OSM induit la phosphorylation de STAT3 dans les 

cellules trophoblastiques humaines BeWo et HTR8/SVneo. Pour 

étudier l’effet de l’OSM face aux facteurs pro-inflammatoires, les 

cellules ont été prétraitées avec OSM pendant 48 h. Par la suite, 

l’activation de la voie pro-inflammatoire interféron gamma 

IFN/STAT1 a été induite à des intervalles de temps croissants. Dans 

le modèle BeWo, les cellules prétraitées 48 h avec OSM montrent 
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une nette réduction de l’activité de l’IFN par une diminution 

significative de la phosphorylation de STAT1 contrairement aux 

cellules non-prétraitées avec OSM. Ces résultats témoignent de 

l’activité anti-inflammatoire de l’OSM sur les cellules 

trophoblastiques en présence de facteurs pro-inflammatoires. Projet 

subventionné par le CRSNG et le Réseau Québécois en Reproduction 

(RQR). 

 

99 - Optimisations des méthodes de développement d’aptamères 

et de l’évaluation de leur affinité envers leur cible 

Yurdusev Emre1, Vanessa Aguilar1, Timan Nazari1, Atef Nehdi2, 

Jonathan Perreault1 

1INRS-Institut Armand-Frappier, 2King Abdullah International 

Medical Research Center 

Les aptamères sont des acides nucléiques simples brins capables 

d’adopter des structures tridimensionnelles particulières et ainsi 

reconnaître et lier spécifiquement une molécule donnée. Ils peuvent 

être sélectionnés via une approche d'évolution accélérée in-vitro 

nommée SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponentiel 

enrichment). Un cycle de SELEX est constitué d’une alternance entre 

une étape de sélection et une étape d’amplification, typiquement 

par PCR. Ces amplifications PCR employés génèrent des brins 

complémentaires dont il est nécessaire de se défaire afin de pouvoir 

‘redonner’ aux candidats aptamères amplifiés une nature simple brin 

et leur capacité à adopter une structure fonctionnelle, avant de 

poursuivre le cycle suivant de SELEX. Nos travaux ont consisté à 

tester et comparer l’efficacité de différentes méthodes pour se 

défaire du brin complémentaire généré lors des étapes 

d’amplification. 

D’un autre côté, nous nous sommes intéressés à mettre au point 

différentes méthodes pour évaluer l’efficacité des aptamères à lier 

leur cible, une étape essentielle pour déterminer l’affinité des 

aptamères et confirmer qu’ils sont fonctionnels. 
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100 - Controlling toxicity of amyloid fibrils by a single N-to-Q 

mutation: the devil is in the details 

Phuong Trang Nguyen1,2, Elizabeth Godin1,2, Ximena Zottig1,2, Noe 

Quittot1,2, Mathew Sebastiao1,2, Steve Bourgault1,2 

1Department of Chemistry, Pharmaqam, University of Québec in 

Montreal, Montreal, QC, Canada, 2Quebec Network for Research on 

Protein Function, Engineering and Applications, PROTEO 

The self-assembly of many endogenous proteins into amyloid fibrils 

is linked with numerous diseases including the Alzheimer's disease, 

type II diabetes (DM-2). The close association between the 

deposition of amyloids and tissue degeneration has initially led to the 

hypothesis that amyloid fibrils are causing cell death. However, 

recent and compelling evidences have suggested that pre-fibrillar 

proteospecies and/or the amyloidogenic process itself mediate 

degeneration. Nevertheless, the exact conformational nature of the 

toxic proteospecies and the molecular mechanisms leading to 

cytotoxicity remain ambiguous. In this study, by using the islet 

amyloid polypeptide (IAPP), we investigated the relation between 

the supramolecular morphology of amyloids and their cytotoxicity. 

The deposition of IAPP, into the pancreatic islets, as insoluble 

amyloid fibrils correlates proportionally with the progression of DM-

2. We recently identified a single N-to-Q mutation at position 21 that 

controls the toxicity of IAPP amyloid fibrils. IAPP and [N21Q] IAPP 

amyloid fibrils have different structural and toxic properties. [N21Q] 

IAPP fibrils were toxic to pancreatic β-cells whereas IAPP fibrils were 

not, as demonstrated by caspase-3 activation, metabolic assay and 

oxidative stress. The toxicity correlated with membrane leakage of 

large unilamellar vesicles and erythrocyte. A combination of atomic 

force microscopy, transmission electronic microscopy, X-ray 

diffraction, Fourrier transformed infrared, 8-anilino-1-

naphtalenesulfonic acid fluorescence and thioflavin T fluorescence 

revealed that [N21Q] IAPP and IAPP fibrils were structurally distinct. 

This study highlights that the frontier between toxic and non-toxic 

amyloid fibrils is incredibly thin, as revealed by the fact that the 
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introduction of a single methyl moiety (-CH2-) modulates 

cytotoxicity. 

 

101 - Chronic viral infection induces long term malfunction of 

hematopoietic stem cells 

Edward Kwarteng1, Karine Chartrand1, Xavier Laulhe1, Alain 

Lamarre1, Krista Heinonen1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Hematopoietic stem cells (HSCs) are responsible for replenishing the 

highly regenerative blood system. It has been shown that acute 

infections can activate HSCs to initiate emergency hematopoiesis, 

but little is known about the impact of persistent viral infections on 

HSC numbers and functionality, or the mechanisms of the eventual 

response. Here, we use lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) 

clone 13 as a prototypical model to interrogate the long-term 

response of HSCs to persistent viral infections. LCMV-Cl13 infection 

resulted in HSC activation and mobilization, followed by functional 

exhaustion. HSCs from infected mice displayed a severe loss of 

function upon transplant into irradiated recipients, and neither could 

they engage in extramedullary hematopoiesis when challenged with 

a second infection. The initial HSC depletion was largely mediated by 

type I interferon signaling, combined with sustained alterations in 

the bone marrow microenvironment. We conclude that cytopenias 

associated with chronic viral infections likely stem from long-term 

HSC malfunction, induced by type I interferons. 

 

102 - Le rôle de TRIM5α et de l’autophagie dans des lignées 

myéloïdes et lymphoïdes exposées au VIH  

Paméla Lavoie1, Natacha Merindol1, Mélodie B. Plourde1, Soumia 

Khalfi1, Kiran Todkar1, Lionel Berthoux1, Marc Germain1 

1Université du Québec à Trois-Rivières 

TRIM5α est une protéine intracellulaire antirétrovirale qui lie la 

capside des rétrovirus (comme le VIH-1) et induit leur dégradation 



148 
 

après leur pénétration dans la cellule. De plus, des études suggèrent 

que cette protéine interagit physiquement et fonctionnellement 

avec des facteurs de l’autophagie. L’autophagie consiste en la 

dégradation de matériel intracellulaire par les lysosomes et ce 

matériel est livré par une structure nommée autophagosome. Ces 

dernières années, les liens entre l’autophagie et le VIH ont été de 

plus en plus mis en évidence. En particulier, il a été démontré que 

l’exposition au VIH-1 active l’autophagie dans les cellules humaines. 

Nous visons donc à déterminer l’impact de TRIM5α sur l’autophagie 

dans des lignées cellulaires cibles du VIH-1. 

Les expériences sont réalisées à l’aide de cellules humaines de 

lignées myéloïdes et lymphoïdes, cibles naturelles du VIH. Nos 

premières expériences visent à déterminer l’impact de TRIM5α sur 

le flux autophagique basal pour permettre d’établir le lien entre 

TRIM5α et l’autophagie dans des conditions normales, i.e. en 

l’absence de virus.  Nous avons étudié les marqueurs p62 et LC3 pour 

analyser le flux autophagique basal dans les lignées myéloïdes. Les 

résultats suggèrent que l’absence de TRIM5α inhibe l’autophagie 

dans les lignées myéloïdes.  

À plus long terme, ce projet de recherche permettra un 

accroissement de nos connaissances sur l’autophagie et pourrait 

permettre de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour 

lutter contre le VIH. 

 

103 - Using mammalian plasma membranes to study the 

perturbative role of amyloidogenic polypeptides 

Mathew Sebastiao1, Noé Quittot1, Dror WARSCHAWSKI1, Isabelle 

Marcotte1,2, Steve Bourgault1,2 

1Université du Québec à Montréal, 2PROTEO 

The accumulation of proteins as amyloid fibrils is associated with a 

variety of degenerative conditions such as Alzheimer’s disease, 

Parkinson’s disease, and type II diabetes (TIID). While the causative 

agent of these conditions was traditionally assumed to be the fibrils 

themselves, emerging evidence suggests that pre-fibrillar species 
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(oligomers) are the most likely culprits, exerting cytotoxic effects 

through membrane perturbations. These hypotheses have been 

developed using synthetic model membranes such as micelles, small 

unilemellar vesicles, and large unilemellar vesicles. Such model 

membranes have been essential tools to simulate the perturbative 

and cytotoxic effects of amyloidogenic proteins on living cells, 

though do not fully represent the complexity of biological 

membranes. The goal of this project is to observe the perturbative 

effects of the islet amyloid polypeptide (IAPP) as a model peptide on 

membranes derived from eukaryotic cells, retaining as much of the 

native membrane composition and membrane-associated structures 

as possible. Membranes were prepared using red blood cells (RBCs) 

and giant plasma membrane vesicles (GPMVs) and incubated in the 

presence of monomeric hIAPP. Membrane perturbation and 

permeability were evaluated at different time intervals by means of 

fluorescence spectroscopy, confocal microscopy, nuclear magnetic 

resonance and UV-vis assay. IAPP was able to demonstrate sufficient 

membrane perturbations in RBCs to cause total hemolysis as 

detected by UV-vis assay and distort GPMVs by confocal microscopy. 

These results demonstrate that it is possible to use vesicles 

originating from eukaryotic membranes and may lead to an 

improved understanding of the plasma membrane perturbations 

associated with amyloid-related diseases. 

 

104 - Description and characterization of gene deletions and 
insertions that allowed cell-shape transition in Simonsiella 
muelleri  

Sammy Sichangi1, Juan Guerra1, Anthony Vincent1, Frederic Veyrier1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

The bacterial cell shape is a conserved and highly dynamic trait, cells 

are able to change morphologies in order to adapt to different 

environmental constraints. The cell shape transition can occur during 

a single cell cycle or it can become permanent through the course of 

bacterial evolution. Through an evolutionary approach we have in 

the past described the events that led to cell shape transition from 
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bacilli to coccus in Neisseriaceae species colonising the human 

nasopharynx. This transition occurred after the deletion of yacF gene 

implicated in cell division.  The Neisseriaceae Simonsiella muelleri, 

isolated from the oral cavity of humans has a unique multicellular 

morphology characterized with incomplete cell division and the 

presence of polar adhesive structures. We used an evolutionary 

approach to study cell shape transition from bacilli to multicellular 

morphology. Preliminary bioinformatics analysis shows that some 

factors implicated in bacterial cell cycle have been altered in this 

organism, for example the loss of RapZ, MtgA and MraZ genes. In 

order to determine the function of these genes in cell wall synthesis, 

our experimental strategy consisted deleting the respective genes 

from Neisseria elongata, a closely related species that exemplifies 

the ancestral bacilli cell shape. Gene expression profiles and 

peptidoglycan analysis data from mutant and wild type strains shows 

the role of these genes in the regulation of bacterial peptidoglycan, 

a key determinant of the bacterial cell shape. 

 

105 - L’effet des nanoparticules d’argent de 2 nm sur les 
granulocytes 

Pascal Chhay1, Denis Girard1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

La résolution de l'inflammation est accomplie en grande partie grâce 

à l'élimination des neutrophiles apoptotiques par les phagocytes 

professionnels. Comme notre programme de recherche évolue au fil 

du temps, nous avons récemment démontré que certaines 

nanoparticules (NPs) correspondent à de nouveaux agents qui 

peuvent également induire l'apoptose des neutrophiles tout en 

modulant la physiologie de ces granulocytes. Les nanoparticules sont 

d’un intérêt grandissant considérant leur exploitation en plein essor. 

Cependant, la toxicité de ces agents demeure une interrogation. 

Dans le cas présent, des cellules AML 14.3D10 ont été incubées en 

présence de NPs afin de déterminer la modulation de ceux-ci. Il a été 

démontré que les NPs d’argents de 2 nm induisent une mort 

cellulaire rapide, ainsi qu’une activation des voies signalétiques ERK 
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et P38. La polymérisation d’actine a également été évaluée auprès 

de celles-ci. De cette avenue, la production de ROS a été quantifiée. 

En effet, étant donné que ces voies signalétiques sont sollicitées dans 

différentes fonctions cellulaires, il n’est pas surprenant que la 

présence de ces NPs engendre également une production excessive 

de ROS. Parallèlement, les résultats obtenus chez les AML14.3D10 

sont d’une grande importance quant à compréhension de la 

physiologie des granulocytes en présence de NPs. De ce fait, ces 

mêmes fonctions cellulaires seront évaluées de concert auprès des 

granulocytes humains, issus de la circulation sanguine. Grâce aux 

résultats obtenus, ceux-ci seront d’une grande portée et très utiles 

dans diverses disciplines comme en biologie cellulaire, en biochimie 

et en immunologie pour ne nommer que celles-ci. 

 
106 - Caractérisation de nanoparticules à base de polysaccharides 
pour l’immobilisation des enzymes d’intérêt biomedical 

Jafari Maziar1, Leonida Mihaela2, Mateescu Mircea-Alexandre1, 
Byers Joshua1 

1Université du Québec à Montréal, Département de Chimie et 
Biochimie, 2Farleigh Dickinson University, School of Natural 
Sciences 

OBJECTIFS: 
Le travail ci-dessous utilisait des nanoparticules dans la formulation 
d’agents bioactifs. La nature d’un agent thérapeutique est variable. 
Originalement, le principal agent est une enzyme thérapeutique : la 
catalase. Elle est abondante dans les êtres vivants, est un puissant 
antioxydant et possède une vitesse catalytique grandiose. 
Composées de carboxymethyl amidon et chitosan, des 
nanoparticules l’ont immobilisée. Ensuite, il y a caractérisation, 
cinétique enzymatique et quantification protéique. 

MÉTHODES : 
La synthèse des nanoparticules est instantanée après combinaison 
de volumes 2 :0 :1, 2 :1 :0 et 2 :0.5 :0.5 de 0.5 % m/v chitosan et 0.25 
% m/v carboxymethyl amidon et tripolyphosphate 0.25 % m/v 
respectivement. Catalase est additionnée à une série réplique. Les 
échantillons sélectionnés ont été caractérisés par dynamic light 
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scattering et microscopie à force atomique. L’activité enzymatique a 
été déterminée directement sur les particules et indirectement sur 
le surnageant de synthèse par méthodes spectrophotométrques et 
électrochimiques. Finalement, il y a quantification protéique selon 
Bradford.  

RÉSULTATS : 
La caractérisation a révélé un rayon hydrodynamique entre 1 et 7 nm 
et une hauteur entre 3.52 et 8.24 nm (n=30). Les essais par méthode 
indirecte ont dévoilé une activité spécifique maximale de catalase 
dans les nanoparticules entre 30 U/mg par spectrophotométrie et 67 
U/mg par électrochimie. Contrairement, la méthode directe limite 
l’activité enzymatique. La quantification protéique montre une 
efficacité d’encapsulation entre 0.99 et 1.05 %. 

CONCLUSIONS : 
Il semblerait que la catalase soit incluse entre les nanoparticules, 
quoique possiblement inactivée ou limitée par la diffusion du 
substrat au site actif. 
 
107 - Le Leukemia inhibitory factor (LIF) fait adopter au 
macrophage pro-inflammatoire un phénotype supportant la 
fonction trophoblastique 

Jovane Hamelin Morrissette1,2,3, Carlos Reyes-Moreno1,2,3 

1Université du Québec à Trois-Rivières-Groupe de recherche en 
signalisation cellulaire (GRSC), 2Centre de recherche BioMed 
UQAM-UQTR-INRS, 3Réseau québécois en reproduction (RQR) 

Le système immunitaire utérin est exceptionnel dans sa capacité à 

protéger la muqueuse d’infections tout en supportant l’implantation 

de la semi-allogreffe qu’est le fœtus. Toutefois, l’activation 

aberrante de voies pro-inflammatoires dans les macrophages (Mφs) 

à l’interface fœto-maternelle peut affecter la survie et la fonction du 

trophoblaste, induisant des complications gestationnelles comme 

l’avortement spontané précoce chez les humains. La cytokine LIF, 

essentielle à l’implantation embryonnaire chez la souris, a été 

proposée comme modulatrice de la réponse inflammatoire tant chez 

l’humain que chez la souris. Le rôle de LIF dans la régulation de la 
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réponse immune en période de gestation, par contre, reste 

partiellement compris. Ces études visent à déterminer les 

mécanismes moléculaires par lesquels LIF agit pour moduler la 

réponse des Mφs à des facteurs pro-inflammatoires comme 

l’interféron gamma (IFNγ) et le granulocyte-macrophage colony-

stimulating factor (GM-CSF). 

Nos résultats indiquent qu’un traitement avec LIF augmente la 

motilité des cellules monocytaires THP-1 et restaure leur motilité 

lorsqu’immobilisées avec l’IFNg. De plus, un traitement des Mφs 

avec LIF 1) renverse l’effet inhibiteur des Mφs activés à l’IFNγ sur 

l’invasion de trophoblastes et 2) empêche l’augmentation de β-hCG 

induite par une culture avec des milieux conditionnés de Mφs. Dans 

ce contexte, nous proposons LIF comme médiateur important de la 

réponse inflammatoire, supportant donc indirectement la survie et 

différenciation du placenta. Ces recherches ont été supportées par 

le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie (CRSNG), le 

Fonds de Recherche du Québec – Nature et technologies (FRQ-NT) 

et le réseau Québécois en Reproduction (RQR). 

 

108 - Caractérisation des réseaux de cellules immunes et de 
cytokines aux niveaux des plaies des grands brûlés   

Ilona Gdovinova-Lamy1, Guillaume Ricaud1, Isabelle Perreault2, 
Jacques Bernier1 

1INRS-Institut Armand-Frappier, 2CISSS Montérégie-Est 

Les brûlures sévères sont caractérisées par le syndrome de la 

réponse inflammatoire systémique (SRIS). Cet état rend le patient 

vulnérable aux infections nosocomiales pouvant conduire à son 

décès. L’objectif de notre étude est de déterminer des marqueurs 

permettant d’identifier les cellules immunitaires au niveau de la plaie 

et de comparer le profil inflammatoire à celui retrouvé au niveau 

systémique. Par conséquence, identifier le lieu de naissance de la 

réponse SRIS responsable de l’effondrement de la réponse 

immunitaire. Des biopsies de peau de grands brûlés ont été faites. À 

partir de l’ARN issu des prélèvements de peau de 6 patients, les 

profils d’expression des gènes des cytokines et chimiokines 
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inflammatoires, ainsi que ceux liés à l’immunité innée et adaptative 

ont été déterminés à l’aide d’un essai RT Profiler PCR Array. 

Parallèlement, la présence de cytokines inflammatoires a été 

déterminée à l’aide de micropuces d’anticorps et comparées à ceux 

retrouvés dans les plasmas des patients grands brulés ainsi que des 

donneurs sains. L’analyse des résultats démontre une expression 

importante de plusieurs gènes impliqués dans la modulation de 

l’immunité inflammatoire et dans l’induction de l’apoptose. La 

concentration de certaines cytokines est importants au niveau de la 

plaie comparativement au niveau systémique. Ce n’est qu’au jour 7 

suivant la brûlure que les concentrations plasmatiques sont 

comparables à celle au niveau tissulaire. Ces résultats supportent 

l’hypothèse que le développement du SRIS prend naissance au 

niveau du site de l’agression tissulaire. Les populations cellulaires 

résidentes au niveau de la peau initient cette réponse inflammatoire. 

 

109 - Synthesis of multivalent hybrid dendrimers with stimuli- 
cleavable linkage and it is application in drug delivery 

Lamyaa M. Sallam1, Tze Chieh Shiao and René Roy1 

1Université du Québec à Montréal  

Unique properties of dendrimersgained particular attention owing 

to their well-defined structures, mono dispersity and ease of multi 

functionalization. Synthesis of new family of model glycoclusters and 

glycodendrimers using both divergent and convergent growth 

strategy of recently discovered onion peel dendrimerhas been 

described.The unique aspect of this route arises from the near-

perfect reliability of CuI catalyzed synthesis of 1,2,3triazole from 

azides and alkynes.As a result, the dendrimers possess a large 

number of peripheral reactive functional groups.Several dendrimers 

have been constructed by anchoring glyconano synthons such as (1, 

2) to a variety of poly acetylene cores (Fig.1). Scalable orthogonally 

protected triallyl D-glucosamine and glucuronic ester with terminal 

azide building blocks were prepared from inexpensive D-

glucosamine and D-glucose as starting materials. The key role of 

amine and acid protecting groupsin 1 and 2 can be used for carrying 
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out drug. As an extension of this studying 2-azidoethyl D-

mannopyranoside 3 was attached at periphery as target 

attachement against uropathogenic E. coli. 

 

110 - Caractérisation de l’organisation des réseaux mitochondriaux 
et de leurs intéractions avec différentes macromolécules 

Mathieu Ouellet1, Lilia Chikhi1, Hema Saranya Ilamathi1, Thimothy 
Shutt2, Marc Germain1 

1Université du Québec à Trois-Rivières, 2University of Calgary 

Les mitochondries existent en tant que réseau hautement 

interconnecté extrêmement sensible aux variations de la 

disponibilité des nutriments, ainsi qu'à un large éventail de stress 

cellulaires. Les changements de longueur et de connectivité de ce 

réseau, ainsi que les altérations de la membrane interne 

mitochondriale régulent le destin cellulaire en contrôlant le 

métabolisme, la prolifération, la différenciation et la mort cellulaire. 

Étant donné les rôles clés de la dynamique mitochondriale, le 

processus par lequel les mitochondries fusionnent et se fragmentent 

constamment, la mesure de la longueur et de la connectivité 

mitochondriales fournit des informations cruciales sur la santé et 

l'activité de diverses populations cellulaires. Cependant, malgré 

l'importance de la mesure précise des réseaux mitochondriaux, les 

outils nécessaires pour fournir rapidement et précisément cette 

information font défaut. Ici, nous avons développé une nouvelle 

approche probabiliste pour mesurer automatiquement la 

distribution des longueurs mitochondriales et la connectivité à partir 

d'images confocales. Cette méthode identifie avec précision les 

changements mitochondriaux causés par la famine ou l'inhibition de 

la fonction mitochondriale. En outre, nous avons utilisé avec succès 

l'algorithme pour mesurer les changements dans la membrane / 

matrice interne mitochondriale survenant en réponse aux 

inhibiteurs du complexe III. Comme les réarrangements de crêtes 

jouent un rôle essentiel dans la régulation métabolique et la survie 

cellulaire, ceci fournit une méthode rapide pour dépister les 

protéines ou les composés affectant ce processus. L'algorithme 
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fournira donc un outil robuste pour disséquer les mécanismes 

moléculaires qui sous-tendent les rôles clés des mitochondries dans 

la régulation du destin cellulaire. 

 

111 - Évaluation des activités pro-inflammatoires in vitro et in vivo 
des nanoparticules d'or (+) et d'or (-) 

Isabelle Durocher1, Claudie Noel1, Denis Girard1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Au cours des dernières années, l'utilisation des nanoparticules (NP) 

a suscité un intérêt croissant pour plusieurs applications 

biomédicales. Les nanoparticules d'or (AuNP) sont des candidats très 

intéressants en nanomédecine et sont notamment convoités pour 

des fins de diagnostic et de traitements de cancers. Bien que ces NP 

sont connues pour avoir une bonne biocompatibilité, elles peuvent 

posséder des effets toxiques, dont l'inflammation, qui est en fait l’un 

des effets toxiques le plus répertorié dans la littérature suite à une 

exposition aux NP. Pourtant, à ce jour, aucune étude ne s’est 

intéressée spécifiquement aux impacts de ces NP sur la biologie des 

neutrophiles, cellules clefs intervenant dans le processus 

inflammatoire. L’impact des AUNP sur les neutrophiles pourrait 

altérer leurs fonctions et leur durée de vie, entrainant des 

conséquences néfastes sur la santé. Nous nous sommes donc 

intéressés aux effets potentiels des AUNP et nous avons émis 

l’hypothèse que les AUNP vont causer un recrutement 

neutrophilique in vivo et altèrerait certaines fonctions du 

neutrophile humain in vitro. Nous avons utilisé le modèle de la poche 

d’air murine et des neutrophiles humains fraîchement isolés afin de 

tester l’impact in vivo et in vitro. Les analyses indiquent que les AuNP 

(+/-) possèdent des activités pro-inflammatoires in vitro et induisent 

principalement un influx neutrophilique in vivo, en fonction de la 

charge et de la fonction étudiée. Nous pouvons conclure que les 

AUNP (+/-) peuvent altérer la biologie des neutrophiles, ce qui 

devrait être pris en considération dans le but de les utiliser en 

clinique.   
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112 - Rôle de Wnt4 dans le métabolisme des cellules souches 
hématopoïétiques 

Mouna Tlili1, Edward Kwarteng1, Krista Heinonen1 

1INRS-Institut Armand-Frappier 

Les Wnts sont des glycoprotéines secrétées, impliquées dans la 

survie cellulaire. La voie de signalisation des Wnts est divisée en 

deux groupes majeurs, la voie canonique qui est associée à la 

prolifération et le renouvellement des cellules souches 

hématopoïétiques (CSHs) et les voies non-canoniques, impliquées 

dans la réorganisation du cytosquelette d’actine et le maintien de 

l’homéostasie intracellulaire du calcium. Nous nous intéressons 

particulièrement à Wnt4 car nos précédents résultats ont montré 

que Wnt4 promeut la récupération des cellules souches 

progénitrices dans la moelle osseuse ainsi que des cellules 

thymiques chez des souris immunodéficientes. Afin de mieux 

étudier son impact sur les CSHs, nous avons généré des souris 

déficientes en la protéine Wnt4 (KO) dans les CSHs. En effet, les 

souris KO ont montré une expansion spontanée des CSHs à 4 mois. 

Afin d’expliquer le mécanisme menant à la prolifération, nous 

avons investigué la voie de signalisation de mTORC dans les 

mêmes conditions par cytométrie en flux. En outre, nous avons 

traité une lignée cellulaire (EML) ressemblant aux CSHs avec Wnt4 

recombinant et nous avons évalué l’activation de la voie de 

mTORC par Western blot. Finalement, nous avons examiné l’effet 

de Wnt4 sur l’autophagie et le fonctionnement des mitochondries 

par microscopie confocale et par cytométrie en flux. Nos résultats 

préliminaires suggèrent qu’en absence de Wnt4, la voie d’Akt est 

activée dans les CSHs et que Wnt4 serait requis pour le maintien 

des mitochondries. De plus, nous avons constaté qu’une 

déficience en Wnt4 induirait la senescence avec l’âge.  
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