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Les  
12e journées  
génétiques  
du RMGA

30 avril et 1er mai 2018
Amphithéâtre 250 | Bloc 11 | Niveau A 
CHU Sainte-Justine





Jour 1
Le lundi 30 avril

13 h 00 à 19 h 00
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12  h  00  à 13  h 00 Accueil

13  h 00 Accueil et introduction  
	 Daniel	Sinnett,	Ph.	D.,	Directeur	du	RMGA

13 h  15 à 14  h  30  Session 1 
	 Modérateur	:	Dr	Damian	Labuda

	 13	h	15
	 Dr	John	D.	Rioux,	Ph.	D.
	 Une	approche	intégrée	pour	identifier	les	gènes	et	fonctions	

biologiques	impliquées	dans	les	maladies	inflammatoires	de	
l’intestin

		 13	h	40
	 Dre	Julie	Hussin,	Ph.	D.
	 Towards	Deep	Learning	Methods	in	Biomedical	Research

		 14	h	05
	 Dr	Michael	Wolfson,	Ph.	D.,	FCAHS,	CRC
	 Public	Health	Mode	Personalized	Medicine	–	Risk	Stratification	

for	Breast	Cancer	Screening

14  h  30 à 15  h  00 Pause café

15  h 00 à 15  h  50 Session 2
 Modérateur	:	Dr	Simon	L.	Girard

	 15	h	00
	 Mme	Claire	Bascunana,	M.	Sc.,	CCGC
	 Étude	d’une	famille	avec	ostéogénèse	imparfaite	sur	trois	décennies

	 15	h		25
	 Dr	Guillaume	Huguet,	Ph.	D.
	 Measuring	 and	 Estimating	 the	 Effect	 Sizes	 of	 Copy	 Number	

Variants	on	General	Intelligence	in	Community-Based	Sample

15 h 50 à 17 h 00 Conférencier invité :
	 Dr	Arnold	Munnich,	M.D.,	Ph.	D.,	Président,		

Institut	Imagine
	 Introduction	par	Dr	Jacques	Michaud
	 Les	avancées	de	la	génétique	:	quelles	avancées	pour	les	patients	?

17  h  00 Affiches et cocktail dînatoire

Horaire
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Session 1 
13 h 15  Une approche intégrée pour identifier les gènes et fonc-

tions biologiques impliquées dans les maladies inflam-
matoires de l’intestin

	 John	 D.	 Rioux1,2,	 Azadeh	 Alikashani1,	 Claudine	 Beauchamp1,	 Gabrielle	
Boucher1,	Guy	Charron1,	Sonia	Deschênes1,	Christabelle	Edeki1,	Sylvain	
Foisy1,	 Roselle	 Gélinas1,	 Hugues	 Gosselin1,	 Philippe	 Goyette1,	 Isabelle	
Hébert-Milette1,	Mohamad	Karaky1,	Frédéric	Latour1,	Geneviève	Lavallée1,	
Chloé	Lévesque1,	Virginie	Mercier1,	Sarai	Mola1,	Jessy	Carol	Ntunzwenimana1,	
Jean	Paquette1,	Marie-Eve	Rivard1,	Julie	Thompson	Legault1

1Institut	de	Cardiologie	de	Montréal,		
2Université	de	Montréal,	Montréal,	QC,	Canada

Introduction	 La	 maladie	 de	 Crohn	 et	 la	 colite	 ulcéreuse	 sont	 des	 maladies	
inflam	matoires	de	l’intestin	(MIIs)	qui	affectent	un	canadien(ne)	
sur	150.	Ce	sont	des	traits	génétiques	complexes	impliquant	plu-
sieurs	mécanismes	pathophysiologiques	au	niveau	de	l’épithélium	
intestinal,	du	système	immunitaire	et	de	la	flore	intestinale.

Objectif	 L’objectif	principal	du	Laboratoire	de	génétique	et	de	médecine	
géno	mique	(LGMG)	est	de	développer	et	d’appliquer	une	approche	
intégrée	pour	identifier	les	causes	génétiques	et	les	mécanismes	
pathophysiologiques	des	MIIs	afin	de	mieux	comprendre	l’hé-
térogénéité	biologique	et	clinique	de	ces	maladies	complexes.

Méthodologie		 Nous	intégrons	différentes	approches	expérimentales	incluant	
des	analyses	génétiques,	du	profilage	génomique	(transcripto-
mique,	protéomique,	métabolomique)	et	du	criblage	fonctionnel	
—	tant	dans	des	modèles	cellulaires	pertinents	que	dans	des	
échantillons	cliniques	—	à	des	approches	analytiques	(statistiques,	
bio-informatique)	dans	le	but	de	mieux	comprendre	les	méca-
nismes	biologiques	sous-jacents	au	développement	des	MIIs.	

Conclusion		 Cette	stratégie	nous	a	permis	d’identifier	de	nouveaux	mécanismes	
biologiques	impliqués	dans	les	MIIs	ainsi	que	des	biomarqueurs	
de	réponse	aux	médicaments	et	des	cibles	thérapeutiques	poten-
tielles	dans	le	traitement	des	MIIs.	Cette	approche	intégrée	est	
flexible	 et	 modifiable,	 pouvant	 facilement	 être	 appliquée	 à	
d’autres	maladies	inflammatoires	et	phénotypes	complexes.

Présentations 
orales
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13 h 40 Towards Deep Learning Methods in Biomedical Research

	 Julie	Hussin1,	Adriana	Romero1,	Pierre	Luc	Carrier1,	Maxime	Barakatt1,	
Akram	Erraqabi1,	Tristan	Sylvain1,	Etienne	Dejoie1,	Marc-André	Legault1,	
Marie-Pierre	Dubé1,	Jean-Claude	Tardif1,	Yoshua	Bengio1

1Université	de	Montréal,	Montréal,	QC,	Canada

Introduction	 The	huge	drop	in	genomic	technologies’	costs	over	the	last	decade	
has	raised	hope	that	individualized	disease	risk	predictions	will	
become	common	practice.	However,	building	predictive	models	
of	complex	human	phenotypes	useful	 in	a	medical	setting	has	
proved	extremely	difficult.

Objective	 Here,	we	use	large	genomic	datasets	to	assess	the	ability	of	deep	
learning	techniques	to	extract	useful	information	in	the	context	
of	precision	medicine.	Machine	 learning	problems	 in	genomics	
pose	an	important	challenge,	“the	fat	data	problem”:	the	number	
of	 input	 features	 can	 be	 orders	 of	 magnitude	 larger	 than	 the	
number	of	training	examples.

Method	 We	propose	a	novel	neural	network	architecture,	Diet	Networks,	
which	considerably	reduces	the	number	of	free	parameters	in	the	
fat	 layers	 of	 the	 model.	The	 Diet	 Networks	 parametrization	 is	
based	on	the	idea	that	we	can	first	learn	a	distributed	represen-
tation	for	each	input	feature	(feature	embedding)	and	then	learn	
how	to	map	a	feature’s	representation	to	the	parameters.

Conclusion	 We	show	experimentally	on	a	population	stratification	task	that	
the	proposed	approach	considerably	lowers	the	number	of	free	
parameters	in	the	fat	layers	of	the	model	and	significantly	reduces	
the	error	rate	of	the	classifier.	In	the	next	steps,	we	will	use	multi-	
omics	datasets	to	investigate	the	performance	of	this	deep	learning	
approach	to	predict	phenotypes	across	a	spectrum	of	health-related	
traits.	
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14 h 05 Public Health Mode Personalized Medicine —  
Risk Stra tification for Breast Cancer Screening

	 Michael	Wolfson1,2,	Jacques	Simard2,	Steve	Gribble3

1Centre	de	recherche	du	CHU	de	Québec,	Québec,	QC,	Canada,	2Université	Laval,	
Québec,	QC,	Canada,	3University	of	Ottawa,	Ottawa,	ON,	Canada

Introduction	 Public	health	mode	breast	cancer	(BC)	screening	is	primarily	age-
based.	At	the	same	time	genetics	is	used	increasingly	to	support	
personalized	 medicine.	 While	 seeming	 antithetical,	 these	 two	
approaches	can	join	powerfully	by	using	genetic	information	to	
shift	from	age-based	to	risk-based	BC	screening.	

Method	 To	assess	such	a	shift	requires	data	for	a	representative	population	
sample	of	woman	by	age	at	risk	assessment,	family	history,	and	
genotype,	 including	 both	 genetic	 mutations	 like	 BRCA1/2	 and	
polygenic	risk	scores	(PRSs).	We	use	our	newly	developed	Genetic	
Mixing	Model	(GMM)	to	estimate	this	joint	distribution	for	Canada.

	 BOADICEA	 is	 a	 BC	 risk	 stratification	 algorithm	 already	 in	 wide	
use	for	high	risk	screening.	Its	core	algorithms	have	been	included	
in	GMM	to	construct	via	Monte	Carlo	microsimulation	the	required	
multivariate	joint	distribution	of	family	history,	presence	of	genetic	
mutations,	and	PRS	for	Canadian	women.

Result	 Our	main	result	is	that	using	a	PRS	would	be	far	more	useful	for	
stratifying	women	according	to	their	risk	of	breast	cancer	than	
the	two	most	commonly	used	indicators	at	present:	family	history	
and	rare	genetic	mutations.	A	variety	of	combinations	of	these	
genetic	indicators,	in	combination	with	universal	risk	assessment	
for	women	in	Canada,	has	been	simulated.	The	optimal	age	for	
risk	assessment	is	in	the	35	to	40	range.
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Session 2
15 h 00 Étude d’une famille avec ostéogénèse imparfaite sur 

trois décennies

	 Claire	Bascunana1,	David	Rosenblatt1,	Franck	Rauch1,	Pierre	Moffatt1,	
Francis	H.	Glorieux1

1McGill	Department	of	Human	Genetics,	Montréal,	QC,	Canada

Introduction	 L’ostéogénèse	imparfaite	(OI)	est	un	continuum	de	conditions	
génétiques	osseuses	à	la	sévérité	variable	allant	jusqu’à	la	létalité.	
Avant	les	avancées	en	génomique,	le	diagnostic	était	posé	via	
l’imagerie	et	l’examen	clinique,	puis	les	analyses	biochimiques	
ont	permis	la	caractérisation	de	sa	physiopathologie.

	Objectif	 Nous	présentons	un	cas	de	récurrence	de	forme	létale	d’OI	dans	
une	fratrie	où	trois	grossesses	ont	été	affectées	entre	1977	et	
1982.	À	l’époque,	la	forme	autosomique	récessive	a	été	évoquée	
avec	 un	 risque	 de	 récurrence	 de	 25	%.	 En	 2017,	 une	 fille	 non	
affectée	 de	 ce	 couple	 est	 vue	 en	 génétique	 pour	 sa	 première	
grossesse.	Dans	les	dossiers	médicaux	de	sa	mère,	nous	découvrons	
un	résultat	d’analyses	biochimiques	des	parents	datant	de	1986	
et	d’une	des	grossesses	affectées	indiquant	plutôt	une	forme	
dominante	avec	mosaïque	germinale.	Un	échantillon	d’ADN	de	
la	dernière	grossesse	affectée	en	1982	est	retrouvé.	Nous	voulons	
parvenir	à	identifier	la	mutation	causale	de	la	récurrence	de	l’OI	
pour	offrir	un	conseil	génétique	à	notre	patiente.

Méthodologie	 L’échantillon	envoyé	pour	un	panel	moléculaire	de	gènes	associés	
à	l’OI	révélera	une	nouvelle	mutation	pathogénique	hétérozygote	
COL1A1	(c.2336G>A),	confirmant	 le	diagnostic	dans	sa	forme	
dominante	et	validant	l’explication	d’une	mosaïque	germinale.

Conclusion	 Grâce	à	l’essor	des	technologies	génomiques,	nous	avons	résolu	
l’incertitude	d’une	mère	au	passé	reproductif	difficile	tout	en	
rassurant	sa	fille	en	confirmant	un	risque	de	récurrence	de	l’OI	
similaire	à	celui	de	la	population	générale.
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15 h 25 Measuring and Estimating the Effect Sizes of Copy Number 
Variants on General Intelligence in Community-Based 
Samples

	 Guillaume	Huguet1,2,	Catherine	Schramm1,2,3,	Elise	Douard1,2,	Lai	Xiang3,	
Aurélie	Labbé4,	Jean-Baptiste	Pauline5,	Eva	Loth6,	Roberto	Toro7,8,	Zdenka	
Pausova9,	Gunter	Schumann6,	Patricia	Conrod1,2,6,	Celia	Greenwood3,10,	
Tomas	Paus11,12,	Thomas	Bourgeron7,8,13,	Sébastien	Jacquemont1,2

1Université	de	Montréal,	Montréal,	QC,	Canada,	2CHU	Sainte-Justine,	Montréal,	QC,	
Canada,	3Lady	Davis	Institute	for	Medical	Research,	Jewish	General	Hospital,	Montréal,	
QC,	Canada,	4HEC	Montréal,	Département	de	sciences	de	la	décision,	Montréal,	
QC,	Canada,	5Berkeley	University,	Berkeley,	CA,	USA,	6Institute	of	Psychiatry,	King’s	
College	London,	London,	UK,	7Institut	Pasteur,	Paris,	France,	8CNRS	URA	2182	“Genes,	
synapses	and	cognition”,	Paris,	France,	9The	Hospital	for	Sick	Children,	University	of	
Toronto,	Toronto,	ON,	Canada,	10McGill	University,	Montréal,	QC,	Canada,	11School	
of	 Psychology,	 University	 of	 Nottingham,	 Nottingham,	 UK,	 12Rotman	 Research	
Institute,	University	of	Toronto,	Toronto,	ON,	Canada,	13Université	Paris	Diderot,	
Sorbonne	Paris	Cité,	Paris,	France

Introduction	 Copy	number	variants	(CNVs)	classified	as	pathogenic	are	identified	
in	10-15%	of	patients	referred	for	neurodevelopmental	disorders.	
However,	their	impact	on	cognitive	traits	remains	mostly	unknown	
because	most	of	them	are	too	rare	to	be	studied	individually.

Objective	 Measure	and	predict	the	effect	of	CNVs	on	performance	intelligence	
quotient	(PIQ).

Method	 We	identified	all	CNVs	≥50Kb	in	two	general	population	cohorts	
(the	Imagen	project	and	the	Saguenay	Youth	Study).	Linear	regres-
sions	including	functional	annotations	of	genes	included	in	CNVs	
were	 used	 to	 identify	 features	 explaining	 their	 effect	 on	 PIQ.	
Validation	was	performed	using	intra-class	correlation	comparing	
our	model	to	empirical	data.

Results	 For	rare	deletions,	each	deleted	gene	is	associated	with	-0.67	points	
of	 PIQ	 (SE=0.19;	 P=6×10-4),	 contrary	 to	 duplications.	 Among	
functional	annotations,	constraint	scores	best	explain	the	deletions	
impact	on	PIQ	with	 -2.74	points	per	unit	of	haploinsufficiency	
score	(SE=0.68;	P=8×10-5).	There	 is	a	75%	concordance	(95	%CI	
0.39	to	0.91)	between	the	impact	on	IQ	predicted	by	our	model	
and	measured	in	previous	studies	on	15	recurrent	CNVs.	There	is	
a	relationship	between	the	impact	on	IQ	and	the	de	novo	frequency	
of	deletions	(P=5.6×10-160).	There	is	a	76%	concordance	(95	%CI	
0.41	to	0.91)	between	de	novo	frequency	predicted	by	the	model	
and	calculated	using	Decipher.

Conclusion	 This	represents	a	new	framework	to	help	estimate	the	cognitive	
impact	of	undocumented	deletions	in	the	neurodevelopmental	
clinic.
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Les avancées de la génétique :  
quelles avancées pour les patients ?
Dr	Arnold	Munnich,	M.D.,	Ph.	D.,	Président,	Institut	Imagine

Biographie

Pédiatre	et	généticien,	Arnold Munnich	a	consacré	ses	recherches	à	l’iden-
tification	de	 gènes	 responsables	de	 handicaps	neurologiques,	métaboliques	et	
malformatifs	de	l’enfant.	Il	a	créé	le	département	de	génétique	de	l’hôpital	Necker-
Enfants	Malades,	où	sont	réunies	les	compétences	nécessaires	au	transfert	des	
connaissances	de	la	recherche	en	génétique	à	de	réelles	applications	pratiques	
au	bénéfice	des	enfants	atteints	et	leurs	familles.

Depuis	1990,	Arnold	Munnich	a	tenté	de	mettre	la	génétique	moléculaire	
au	service	de	la	pédiatrie	et	de	concilier	génétique	clinique	et	génétique	molécu-
laire.	ses	efforts	l’ont	conduit	à	réunir	dans	un	même	lieu	:

›	 une	unité	de	recherche	de	l’Inserm	consacrée	à	l’identification	de	gènes	
responsables	de	handicaps	neurologiques,	métaboliques,	malformatifs	
et	sensoriels	de	l’enfant	;

›	 un	service	de	génétique	clinique	de	 l’Assistance	publique-Hôpitaux	de	
Paris	(AP-HP)	;

›	 une	 unité	 de	 génétique	 moléculaire	 hospitalière	 pré	 et	 post-natale	 au	
service	des	patients	et	de	leurs	familles.

Son	groupe	a	pu	identifier	près	d’une	cinquantaine	de	gènes	responsables	
de	maladies	et,	particulièrement,	ceux	de	l’achondroplasie	(1/15	000	naissances),	
de	 la	 maladie	 de	 Hirschsprung	 (1/5	 000	 naissances),	 de	 l’amyotrophie	 spinale		
(1/6	000	 naissances),	 de	 la	 paraplégie	 spastique	 liée	 au	 sexe,	 du	 syndrome	 de	
Holt-Oram	(Brachyury),	de	la	maladie	des	exostoses	multiples,	de	la	dystrophie	
maculaire	de	Stargardt,	puis	de	l’amaurose	congénitale	de	Leber,	de	la	craniosténose	
de	Saethre-Chotzen,	de	l’incontinentia	pigmenti	et	du	syndrome	de	Pearson.	Il	a	
également	 identifié	 une	 série	 de	 gènes	 nucléaires	 (SDH.Fp,	 SCO1,	 COX10,	 BcS1,	
p53R2,	PNPT1),	responsables	de	mitochondriopathies.

Conférencier  
invité
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Son	équipe	a	démontré	que	l’ataxie	de	Friedreich	résultait	d’une	attaque	des	
centres	fer-soufre	mitochondriaux	par	une	surcharge	en	fer	et	elle	a	pu	proposer	
un	traitement	curateur	de	la	myocardiopathie	spécifique	de	cette	affection.	Elle	
a	également	eu	la	chance	de	décrire	la	première	encéphalomyopathie	mitochon-
driale	curable	par	les	quinones.	Enfin,	son	identification	du	gène	de	l’achondroplasie	
est	 à	 l’origine	 des	 premiers	 essais	 cliniques	 avec	 le	 peptide	 natriurétique	 dans	
cette	affection.

Quels	sont	les	bénéfices	de	ces	travaux	pour	les	enfants	et	leurs	familles	?	La	
localisation	et/ou	l’identification	de	ces	gènes	rend	le	conseil	génétique	possible	et	
permet	à	des	centaines	de	couples	à	risque	d’attendre	sereinement	l’enfant	qu’ils	
espèrent	dans	le	cadre	des	diagnostics	prénatals	et	pré-implantatoires	(en	colla-
boration	avec	René	Frydman,	180	de	ces	enfants	sont	nés	en	2012).	Ces	avancées	
permettent	surtout	d’envisager	l’approche	thérapeutique	de	ces	maladies	génétiques.

Il	est	le	cofondateur	de	l’Institut	hospitalo-universitaire	Imagine	avec	Claude	
Griscelli	et	Alain	Fischer	et	a	succédé,	en	1996,	à	Claude	Griscelli	à	la	fonction	de	
président	de	cet	institut.



Jour 2
Le mardi 1er mai

9 h 00 à 16 h 50
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8 h 00 à 9 h 00 Accueil et buffet-déjeuner
9 h 00 à 12  h 10 Session 3 
	 Modératrice	:	Dre	Zoha	Kibar

	 9	h	00	

	 Dre	Mbarka	Bchetnia,	Ph.	D.
	 L’épidermolyse	 bulleuse	 simplex:	 vers	 une	 thérapie	 efficace		

et	permanente

	 9	h	25	

	 Dr	Simon	L.	Girard,	Ph.	D.
	 Étude	sur	les	composantes	génétiques	de	la	pharmaco-résistance	

en	épilepsie

		 9	h	50	
	 Dr	Vincent	Raymond,	M.D.,	Ph.	D.
	 Endophenotypes	Associated	with	the	MOG1	Modifier	for	Age-

at-Onset	of	Glaucoma	at	Chromosome	20q13

10 h 15 à 10 h 30 Pause café

	 10	h	30	

	 Dr	François	Rousseau,	M.D.,	M.	Sc.,	FRCPC,	FCAHS
	 Diagnostic	comparatif	direct,	multicentrique,	multilaboratoire,	

et	prospectif	de	deux	méthodes	de	test	génomique	prénatal	
non	invasif	(TGPNI)	pour	le	dépistage	de	l’aneuploïdie	fœtale:	
l’étude	PÉGASE

	 11	h	00

	 Dr	Damian	Labuda,	Ph.	D.
	 Lignages	maternels	et	paternels	de	la	population	du	Québec

	 11	h	25
	 Catherine	Labbé,	Ph.	D.	|	Responsable	de	l’accès,	CARTaGENE
	 CARTaGENE	:	la	cohorte	populationnelle	du	Québec

12 h 10 à 13 h 30 Dîner

13 h 30 à 16 h 15 Session 4 : Visions des axes 
stratégiques du RMGA

	 Modérateur	:	Dr	Daniel	Sinnett

	 13	h	30

	 RS1:	Registres	de	patients	et	biobanques
	 Dr	Mathieu	Blais,	Ph.	D.
	 Vision:	Axe	stratégique	1	—	Registres,	biobanques	et		

médecine	personnalisée

Horaire



	 14	h	00
	 RS2:	Génétique	statistique	et	populationnelle
	 Dr	Simon	L.	Girard,	Ph.	D.
	 Vision:	Axe	stratégique	2	—	Partage	et	valorisation	des		

ressources	génomiques	du	Québec

 14	h	30	
	 RS3:	Génomique	intégrée	de	nouvelle	génération
	 Dr	Jacques	Simard
	 Vision:	Axe	stratégique	3	—	Génomique	intégrative	et	

translationnelle

15 h 00 à 15 h 15 Pause café

	 15	h	15	
	 RS4:	Transfert	technologique	en	santé
	 Dr	François	Rousseau,	M.D.,	M.	Sc.,	FRCPC,	FCAHS
	 Vision:	Axe	stratégique	4	—	Évaluation	des	technologies,	

transfert	technologique	et	implantation	dans	le	Réseau		
de	la	santé

	 15	h	45	
	 RS5:	Aspects	socio-éthiques	et	juridiques
	 Dr	Yann	Joly,	Ph.	D.	(DCL),	FCAHS,	Ad.E.
	 Vision:	Axe	stratégique	5	—	Gouvernance,	accès	et	éthique

16 h 15 Mot de la fin et remise de prix pour  
les meilleures affiches

	 Daniel	Sinnett,	Ph.	D.,	Directeur	du	RMGA

Prix	des	deux	meilleures	affiches	

›	 Postdocs/M.	D.	Professionnels	remis	par	la	Faculté	de	
Médecine	de	l’Université	de	Montréal

›	 Ph.	D.	remis	par	Génome	Québec

›	 M.	Sc.	remis	par	la	Faculté	de	Médecine	de	l’Université	de	
Montréal
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Session 3

9 h 00 L’épidermolyse	 bulleuse	 simplex	:	 vers	 une	 thérapie	
efficace	et	permanente

	 Mbarka	Bchetnia1,	Lindsay	Girard1,	 Julie	Powell2,	Catherine	McCuaig2,	
Audrey	Dupérée3,	Charles	Morin3,	Joël	Rousseau4,	Antoine	Gagnon4,	Lucie	
Germain5,	Jacques-P.	Tremblay4,	Catherine	Laprise1

1Université	du	Québec	à	Chicoutimi,	Département	des	sciences	fondamentales,	
Chicoutimi,	QC,	Canada,	2CHU	Sainte-Justine,	Montréal,	QC,	Canada,	3Centre	de	
santé	et	de	services	sociaux	de	Chicoutimi,	Chicoutimi,	QC,	Canada,	4Centre	de	
recherche	du	CHU	de	Québec,	Université	Laval,	Québec,	QC,	Canada,	5Centre	LOEX	
de	l’Université	Laval,	Génie	tissulaire	et	régénération,	Québec,	QC,	Canada

Introduction L’épidermolyse	bulleuse	simplex	(EBS)	est	une	maladie	génétique	
rare	de	la	peau	caractérisée	par	la	formation	de	bulles	et	d’érosions	
cutanées	pour	laquelle	il	n’y	a	pas	de	traitement.

Objectifs	 Mieux	comprendre	les	bases	moléculaires	de	cette	pathologie	
et	développer	une	thérapie	efficace	et	permanente.

Méthodologie et résultats 

 Nous	avons	recruté	sept	malades	EBS	pour	lesquels	nous	avons	
déterminé	 le	 profil	 mutationnel,	 ce	 qui	 a	 servi	 aux	 cliniciens	
pour	le	conseil	génétique.	Une	étude	d’expression	de	gènes	de	
ces	patients	par	micropuce	a	aussi	été	réalisée	et	a	permis	 la	
découverte	 d’importants	 biomarqueurs	 qui	 sont	 altérés	 dans	
cette	maladie.	Nous	avons	aussi	fait	des	essais	thérapeutiques	
à	l’échelle	cellulaire	à	l’aide	de	petites	molécules	chaperonnes	
dont	l’effet	était	reproductible,	mais	variable	entre	les	patients	
et	n’induisait	pas	une	correction	permanente	du	défaut	molé-
culaire.	Récemment,	nous	avons	entamé	la	correction	des	mutations	
EBS	à	l’échelle	de	l’ADN	par	la	technologie	CRISPR/Cas9	in	vitro	
afin	de	corriger	la	mutation	par	recombinaison	homologue.	Les	
cellules	ainsi	corrigées	génétiquement	serviront	pour	la	synthèse	
d’équivalents	de	peau	qui	pourront	être	greffés	sur	le	patient.	
Pour	l’instant,	l’induction	de	la	recombinaison	homologue	est	
réussie	dans	les	cellules	HEK293T	et	elle	est	en	cours	de	validation	
dans	les	cellules	des	patients.

Conclusion	 La	 méthode	 de	 CRISPR/Cas9	 semble	 être	 prometteuse	 pour	
développer	un	traitement	cutané	efficace	et	permanent	pour	
tous	les	patients	atteints	d’EBS.

Présentations 
orales
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9 h 25 Étude sur les composantes génétiques de la pharmaco- 
résistance en épilepsie

	 Claudia	 Moreau2,5,	 Caroline	 Meloche2,	 Maxime	 Cadieux-Dion2,	 Berge	
Minassian3,	Jacques	Michaud4,	Patrick	Cossette1,2,	Simon	L.	Girard5

1Université	de	Montréal,	Montréal,	QC,	Canada,	2CRCHUM,	Montréal,	QC,	Canada,	
3The	Hospital	for	Sick	Children,	University	of	Toronto,	Toronto,	ON,	Canada	4CHU	
Sainte-Justine,	Montréal,	QC,	Canada,	5Université	du	Québec	à	Chicoutimi,	Chicoutimi,	
QC,	Canada

	 L’épilepsie	est	une	maladie	neurologique	qui	affecte	environ	3	%	
de	 la	population.	Bien	que	 la	majorité	des	études	génétiques	
suggèrent	un	patron	de	transmission	polygénique,	certains	gènes	
ont	 été	 associés	 à	 des	 formes	 monogéniques	 d’épilepsie.	 Les	
méthodes	 génomiques	 souvent	 employées	 se	 sont	 révélées	
inefficaces	pour	identifier	des	causes	possibles	de	la	maladie.	
Ainsi,	 plus	 de	 60	%	 des	 cas	 demeurent	 inexpliqués	 à	 ce	 jour.	
L’épilepsie	 est	 une	 maladie	 incurable.	 Il	 existe	 toutefois	 des	
traitements	qui	contrôlent	partiellement	ou	complètement	les	
crises	convulsives.	Malgré	cela,	plus	de	30	%	des	patients	sont	
résistants	aux	traitements.	À	ce	jour,	il	est	impossible	de	prédire	
la	réponse	d’un	patient	au	traitement.	Cette	étude	vise	à	élucider	
les	mécanismes	génétiques	responsables	de	l’épilepsie	et	de	la	
résistance	aux	traitements	chez	les	épileptiques.	Pour	ce	faire,	
nous	avons	séquencé	l’exome	de	1	128	patients	—	dont	366	répon-
dants	et	762	résistants	—	et	nous	avons	obtenu	1	680	exomes	
contrôles	provenant	de	l’étude	UK10K.	Nous	avons	réalisé	des	
tests	de	fardeaux	mutationnels	sur	l’ensemble	des	gènes	entre	
les	cas	et	les	contrôles	afin	d’identifier	des	gènes	liés	à	l’épilepsie	
ainsi	que	sur	les	cas	résistants	et	répondants	dans	le	but	d’iden-
tifier	 des	 gènes	 liés	 à	 la	 résistance	 aux	 traitements	 chez	 les	
épileptiques.	Nous	présenterons	les	résultats	de	ces	analyses.



9 h 50  Endophenotypes Associated with the MOG1 Modifier 
for Age-At-Onset of Glaucoma at Chromosome 20q13

	 Vincent	Raymond1,	Pascal	Belleau1,2,	Rose	Arsenault1,	Stéphane	Dubois1,	
Jean-Louis	 Anctil1,	 Gilles	 Côté1,	 Marcel	 Amyot3,	 Fahed	 Elian4,	 Michael	
A.		Walter4

1Université	Laval,	Québec,	QC,	Canada,	2Cold	Spring	Harbor	Laboratory,	New	York,	
NY,	USA,	3Université	de	Montréal,	Montréal,	QC,	Canada,	4University	of	Alberta,	
Edmonton,	AB,	Canada

Introduction	 We	studied	a	large	autosomal	dominant	open-angle	glaucoma	
(OAG)	pedigree	in	which	myocilin	MYOCK423E	heterozygotes	displayed	
very	wide	phenotypic	variability.	

Objectives	 Our	 objectives	 were	 to	 define	 the	 altered	endophenotypes	and	
to	characterize	the	modifier	which	interacts	with	MYOC.

Method	 A	total	of	375	members	of	the	French-Canadian	CA	family	were	
screened	for	MYOC	mutations.	Four	endophenotypes	were	assessed	
as	quantitative	traits:	age	of	maximal	intra-ocular	pressures	(IOP),	
progression	of	IOPs	and	of	optic	nerve	degeneration	and	age-at-
onset	(AAO)	defined	as	age	of	first	IOP	≥22mmHg	or	age	when	
optic	 nerve	 degeneration	 was	 first	 detected.	Microsatellites	
and	SNPs	were	genotyped	to	map	and	confine	modifier	loci	using	
a	Bayesian	MCMC	method.	A	three-stage	algorithm	was	designed	
to	optimize	the	probability	of	selecting	unequivocal	double-mutants	
carrying	MYOCK423E	+	the	mutant	modifier.

Results	 Among	 156	 MYOCK423E	 heterozygotes,	120	 were	 affected.	 Their	
AAO	 ranged	 from	 7	 to	 63	 years	 old.	 Thirty-six	 were	 asympto-
matics.	The	 variability	 of	 AAO	 and	 IOPmax	was	influenced	 by	
heritable	components	with	h2	values	≥	0.4.	The	MOG1	modifier	
locus	for	AAO	was	confined	at	20q13	within	10	cM.	In	the	double	
mutants,	MOG1	delayed	ages	at	onset	of	glaucoma	by	9	to	10	years.

Conclusion	 The	MOG1	locus	encodes	1	DNA	element	linked	to	extreme	ages	
at	onset.	This	mutated	element	delays	AAO	of	glaucoma	by	an	
average	close	to	10	years.	Our	data	suggest	that	MOG1	interacts	
with	MYOCK423E	by	hampering	the	first	manifestations	of	intra-ocular	
hypertension.
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10 h 30 Diagnostic comparatif direct, multicentrique, multila-
boratoire et prospectif de deux méthodes de test géno-
mique prénatal non invasif (TGPNI) pour le dépistage 
de l’aneuploïdie f�tale: l’étude PÉGASE

	 F.	Rousseau1,	S.	Langlois2,	J.A.	Johnson3,	J.	Gekas1,	F.	Audibert4,	E.	Bujold1,	M.	
Walker5,	S.	Giroux1,	A.	Caron1,	A.	Dionne-Laporte6,	L.	Jouan4,	J.	Gauthier4,	T.	
MacLeod7,	R.	Moore7,	J.	Parker7,	L.	Swanson7,	Y.	Zhao7,	J.C.	Forest1,	J.	Little5,	
G.A.	Rouleau6,	A.	Karsan7

1CHU	 de	 Québec,	 Université	 Laval,	 Québec,	 QC,	 Canada,	 2University	 of	 British	
Columbia,	Department	of	Medical	Genetics,	Vancouver,	BC,	Canada,	3University	
of	Calgary,	Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Calgary,	AB,	Canada,	4CHU	
Sainte-Justine,	Université	de	Montréal,	Montréal,	QC,	Canada,	5Université	d’Ot-
tawa,	Ottawa,	ON,	Canada,	6Institut	de	neurologie	de	Montréal,Université	McGill,	
Montréal,	Canada,	7BC	Cancer	Agency,	Department	of	Pathology	and	Laboratory	
Medicine,	Vancouver,	BC,	Canada

Introduction	 Le	TGPNI	utilise	des	tests	développés	en	laboratoire	et	il	y	a	peu	
de	 données	 sur	 leur	 performance	 comparative.	 Nous	 avons	
comparé	de	manière	indépendante	et	directe,	dans	une	cohorte	
prospective,	 la	 performance	 de	 deux	 tests	 TGPNI	 non	 ciblés	
(HiSeq/Illumina	et	Proton/ThermoFisher)	dans	des	laboratoires	
publics	canadiens	pour	la	détection	de	T21,	T18,	T13	et	45,	X.

Méthodologie	 Nous	avons	recruté	2	203	femmes	enceintes	à	risque	élevé	et	
1	808	à	risque	basal	(NCT01925742).	Les	3	603	femmes	ont	été	
sélectionnées	au	hasard	pour	analyse	et	randomisées	entre	les	
laboratoires	pour	être	testées	par	les	deux	tests	index	séquençant	
4-8	millions	de	fragments	de	cfDNA	aléatoires.	Le	z-score	des	
ratios	 chromosomiques	 d’intérêt	 a	 été	 calculé	 avec	 un	 CV	 de	
0,47	pour	T21,	de	0,33	pour	T18	et	de	0,31	pour	T13	et	la	fraction	
fœtale	estimée	par	SeqFF.

Résultats	 La	cohorte	comptait	155	cas	de	T21,	49	de	T18,	8	de	T13	et	22	
de	45,X.	Les	taux	de	détection	(DR)	et	de	faux	positifs	(FPR)	pour	
T21,	T18,	T13	et	Turner	n’étaient	pas	statistiquement	différents	
entre	 les	 plateformes:	 DR	 99	%	 (T21),	 100	%	 (T18,	 T13),	 69	%	
(Turner),	FPR	0,3	%	(tous).	Le	taux	de	non-résultats	était	semblable	
entre	les	tests	index	(moyenne	3,7	%	(Chi2	1df	<0,9,	p>	0,7).	Pour	
les	 grossesses	 à	 haut	 risque,	 la	VPP	 était	 de	 97	%	 (T21),	 89	%	
(T18),	75	%	(T13)	et	70	%	(Turner)	et	la	VPN>	99,9	pour	les	aneu-
ploïdies,	sauf	Turner	(99,5	%	contre	99,8	%).

Conclusion	 Nos	résultats	suggèrent	que	les	deux	méthodes	MPSS	ont	des	
performances	équivalentes	et	excellentes.	
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11 h 00	 Lignages maternels et paternels de la population  
du Québec 

	 Damian	Labuda1,2,	Jean-François	Lefebvre1,	Claudia	Moreau1,	Emmanuel	
Milot3,	Hélène	Vézina4

1Centre	de	recherche	du	CHU	Sainte-Justine,	Université	de	Montréal,	Montréal,	
QC,	Canada,	 2Université	de	Montréal,	Département	de	pédiatrie,	Montréal,	QC,	
Canada,	3Université	du	Québec	à	Trois-Rivières,	Département	de	chimie,	biochimie	
et	physique,	Trois-Rivières,	QC,	Canada,	4Projet	BALSAC,	Université	du	Québec	à	
Chicoutimi,	Chicoutimi,	QC,	Canada

	 Le	fichier	BALSAC	contient	de	l’information	sur	l’ensemble	des	
lignées	maternelles	et	paternelles	introduites	au	Québec	à	partir	
du	début	du	XVIIe	siècle.	Leur	évolution	reflète	celle	du	génome	
mitochondrial	et	du	chromosome	Y,	qui	sont	les	deux	marqueurs	
les	plus	exploités	dans	 les	études	des	populations	humaines.	
Nous	suivons	 l’évolution	en	temps	réel	de	ces	 lignées,	depuis	
les	débuts	du	peuplement	européen	de	la	Nouvelle-France	jusqu’à	
la	population	contemporaine.		On	pourrait	penser	qu’avec	l’amé-
lioration	progressive	des	conditions	de	vie,	les	immigrants	arrivés	
plus	 tard	 auraient	 connu	 un	 plus	 grand	 succès	 génétique.	
Cependant,	ce	sont	les	premiers	immigrants	ayant	colonisé	le	
territoire	qui	ont	eu	le	plus	grand	succès.	Les	vagues	subséquentes	
de	fondateurs	ont	contribué	de	moins	en	moins	à	la	composition	
génétique	de	la	population	contemporaine	de	référence	(celle	
entre	 1931	 et	 1960),	 même	 en	 corrigeant	 leur	 contribution	
génétique	 pour	 prendre	 en	 compte	 leur	 arrivée	 tardive.	 Ces	
différences	ne	semblent	pas	dues	aux	différences	en	nombre	
d’enfants	mariés	de	ces	immigrants	ou	de	leurs	descendants	ni	
à	 l’intervalle	 intergénérationnel	 plus	 au	 moins	 long	 chez	 la	
descendance	 des	 différentes	 vagues	 de	 migrants.	 C’est	 l’effet	
pionnier	au	début	de	la	colonie,	perpétué	ensuite	au	cours	de	
la	colonisation	des	régions	du	Québec,	qui	semble	expliquer	la	
réussite	des	lignées	des	premiers	immigrants.	Les	mêmes	méca-
nismes	ont	pu	opérer	au	cours	de	l’expansion	géographique	des	
populations	humaines	à	travers	le	monde.
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11 h 25 CARTaGENE : la cohorte populationnelle du Québec

	 Catherine	 Labbé1,	 Philippe	 Broët2,	 Sébastien	 Jacquemont2	 et	 l’équipe	
CARTaGENE1

1Centre	de	Recherche	du	CHU	Sainte-Justine,	Montréal	2Departement	de	pédia-
trie,	Faculté	de	médecine,	Université	de	Montréal	et	CHU	Sainte-Justine,	
Montréal

	 CARTaGENE	 (CaG)	 est	 une	 plateforme	 de	 recherche	 publique,	
hébergée	par	le	Centre	hospitalier	universitaire	Sainte-Justine.	
Réunissant	à	ce	jour	plus	de	43	000	participants,	CaG	est	la	plus	
grande	biobanque	et	cohorte	populationnelle	longitudinale	du	
Québec.	La	cohorte,	constituée	d’hommes	et	de	femmes	de	40	
à	69	ans,	est	représentative	de	la	population	de	cette	tranche	
d’âge	qui	vit	dans	les	six	régions	métropolitaines	de	recrutement	
de	CaG.	Pour	chaque	participant,	les	bases	de	données	de	CaG	
contiennent	des	informations	détaillées	sur	la	santé,	la	maladie,	
les	médicaments,	le	mode	de	vie,	l’exposition	environnementale	
ainsi	que	des	mesures	physiques	et	biochimiques.	Les	participants	
sont	suivis	à	long	terme	via	le	portail	web	et	les	données	médi-
co-administratives.	La	biobanque	de	CaG	renferme	de	nombreux	
échantillons	 biologiques	 permettant	 de	 générer	 des	 données	
génétiques.	Près	de	8000	participants	sont	déjà	génotypés	et	
des	efforts	sont	déployés	pour	génotyper	toute	la	cohorte.	D’autres	
types	de	données	génétiques	sont	également	disponibles	(exomes,	
séquençage	d’ADN,	méthylation).	

	 Le	contenu	et	les	processus	de	collecte	de	données	ont	été	déve-
loppés	en	concertation	avec	plusieurs	groupes	d’experts	en	vue	
de	desservir	les	besoins	d’une	communauté	scientifique	diversifiée	
et	 de	 maximiser	 le	 potentiel	 d’harmonisation	 avec	 d’autres	
enquêtes	populationnelles	et	biobanques.	En	tant	que	partenaire	
québécois	du	projet	de	Partenariat	Canadien	Espoir	pour	Demain	
(CPTP/PPCED),	la	plateforme	CaG	est	pleinement	intégrée	à	une	
cohorte	pancanadienne	de	plus	de	300	000	participants.	

	 CaG	est	une	infrastructure	publique	accessible	à	tous	les	cher-
cheurs	canadiens	et	étrangers	autant	dans	les	secteurs	acadé-
miques	qu’industriels.	De	nombreuses	découvertes	ont	découlé	
des	projets	de	recherche	ayant	utilisé	les	données	de	CaG.	À	ce	
jour,	plus	d’une	trentaine	d’articles	utilisant	les	données	de	CaG	
ont	été	publiés.	CaG	permet	d’accélérer	le	développement	des	
connaissances,	facilitant	les	découvertes	scientifiques	de	tout	
ordre	dans	le	domaine	de	la	santé,	notamment	:	l’identification	
de	biomarqueurs,	le	développement	de	tests	diagnostiques,	le	
traitement	pharmacologique	et	le	dépistage	génétique.



Affiche 1  Characterization of the Functional Impact of Polymorphisms 
Associated with Asparaginase Complications Identified 
by Exome-wide Association Study.

	 Rachid	Abaji1,2,	Vincent	Gagné1,	Romain	Gioia1,	Christian	Beauséjour1,2,	
Maja	Krajinovic1,2

1CHU	Sainte-Justine,	Montréal,	QC,	Canada,	2Université	de	Montréal,	Département	
de	pharmacologie	et	physiologie,	Faculté	de	médecine,	Montréal,	QC,	Canada,

Introduction	

We	previously	reported	the	results	of	an	exome-wide	association	study	using	whole	exome	
sequencing	data	which	identified	a	list	of	SNPs	associated	with	adverse	drug	reactions	related	
to	the	administration	of	asparaginase	(ASNase)	during	acute	lymphoblastic	leukemia	treat-
ment.	Of	those,	rs3809849	in	the	MYBBP1A	gene	&	rs11556218	in	IL16	gene	were	associated	
with	 multiple	 complications	 and	 their	 association	 with	 pancreatitis	 was	 replicated	 in	 an	
independent	validation	cohort.

Objectives	

To	understand	how	these	genetic	alterations	translate	into	differences	in	treatment	response	
and	outcome	and	to	characterize	their	impact	through	in	vivo	functional	studies.

Method	

We	performed	a	screening	in	lymphoblastoid	cell-lines	to	assess	the	impact	of	the	risk	alleles	
on	ASNase	sensitivity	reflected	by	the	change	in	IC50.	We	also	produced	knockouts	of	the	two	
genes	in	NALM6	(lymphoblastic)	and	PANC1	(pancreatic)	cancer	cell-lines	using	CRISPR-CAS9	
technology	and	tested	the	difference	in	viability	between	the	knockouts	and	wild-type	cells	
following	ASNase	treatment.

Conclusion	

Our	results	suggest	a	functional	role	of	the	two	genes	in	modulating	the	sensitivity	of	the	
different	 cell-lines	 as	 well	 as	 the	 morphology	 of	 PANC1	 cells.	 This	 further	 advocates	 the	
implication	of	the	identified	SNPs	in	influencing	the	outcome	of	acute	lymphoblastic	leukemia	
treatment	with	ASNase.

Session  
d’affiches dans 
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Affiche 2  Neurones dérivés des hiPSC: un modèle in vitro pour 
le développement d’une thérapie génique pour les 
trou bles cognitifs associés à la dystrophie myotonique 
de type 1.

	 Siham	 Ait	 Benichou1,	 Dominic	 Jauvin1,	 Andrey	 Arzoumanov3,	 Miguel	
Varela4,	Frank	C.	Bennett2,	Frank	Rigo2,	Mike	Gait3,	Matthew	Wood4,	Jack	
Puymirat1

1LOEX/CMDGT,	 ,	Québec,	QC,	Canada,	 2Isis	Pharmaceuticals,	Carlsbad,	CA,	USA,	
3MRC	Laboratory	of	Molecular	Biology,	Cambridge	Medical	Campus,	Cambridge,	
UK,	4University	of	Oxford,	Department	of	Physiology,	Anatomy	and	Genetics,	UK

Introduction	

La	dystrophie	myotonique	de	type	1	(DM1)	est	une	maladie	multisystémique	qui	touche	
non	seulement	le	muscle,	mais	aussi	de	nombreux	organes	tels	que	le	cerveau.	Bien	que	
beaucoup	de	progrès	ait	été	accompli	au	cours	des	dernières	années	dans	le	développement	
d’approches	thérapeutiques	pour	cette	maladie,	le	développement	d’un	traitement	pour	
les	troubles	cognitifs	se	heurte	à	la	barrière	hémato-encéphalique	qui	bloque	le	passage	
des	molécules.	L’injection	intrathécale	par	les	oligonucléotides	antisens	(OA)	pourrait	être	
une	approche	prometteuse.	

Objectif	

Notre	objectif	est	de	cribler	des	OAs	dans	les	cellules	neuronales	dérivées	d’iPSC	de	patients	
atteints	de	DM1	afin	de	développer	un	traitement	pour	les	déficits	cérébraux.	

Méthodologie et résultats	

Nous	avons	établi	trois	lignées	iPSC	normales	et	trois	lignées	DM1.	Les	cellules	iPS	expriment	
les	marqueurs	de	pluripotence	et	sont	capables	de	se	différencier	en	neurones	matures.	
Ces	neurones	expriment	le	phénotype	de	la	maladie	par	la	présence	de	foci	nucléaires	et	
d’anomalies	d’épissages.	Parmi	les	différents	OAs	testés,	nous	avons	identifié	un	OA	(cET-
486178)	qui	détruit	80	%	des	ARNs	mutés	et	une	correction	partielle	des	anomalies	d’épissage	
in	vitro.	L’injection	intracerebroventriculaire	de	cET-486178	chez	des	souris	DMSXL	a	permis	
de	diminuer	plus	de	70	%	des	ARNs	mutés	dans	les	différentes	régions	du	cerveau.

Conclusion	

Les	 résultats	 de	cette	 étude	 pourraient	 conduire	 à	 un	 essai	 thérapeutique	 portant	 sur	
l’injection	intrathécale	d’OA	chez	les	patients	atteints	de	DM1.
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Affiche 3   Étude de l’impact des antibiotiques cefprozil et céfoxitine 
sur le microbiote Eggerthella lenta, lié au métabolisme 
de la digoxine
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Introduction	

La	digoxine,	une	glycoside	cardiotonique	utilisée	dans	le	traitement	de	la	fibrillation	auricu-
laire	et	dans	l’insuffisance	cardiaque,	peut	avoir	plus	de	40	%	de	sa	dose	inactivée	par	le	
microbiote	Eggerthella	lenta	de	l’intestin	avant	même	son	absorption.	De	nombreux	cas	
d’interactions	médicamenteuses	entre	la	digoxine	et	les	antibiotiques	sont	rapportés	en	
clinique.

Objectif
Évaluer	la	sensibilité	d’E.	lenta	à	deux	céphalosporines	par	approche	bio-informatique	sur	
des	données	du	microbiome.

Méthodologie 
Des	spécimens	fécaux	de	18	volontaires	sains	ont	été	échantillonnés	avant	l’administration	
de	l’antibiotique	cefprozil	(J0)	et	au	terme	de	7	jours	d’exposition	(J7).	Les	spécimens	ont	
aussi	été	cultivés	en	présence	ou	non	de	céfoxitine.	En	moyenne,	plus	de	15Gb	de	nucléotides	
de	microbiome	complet	ont	été	séquencés	pour	chaque	échantillon.	L’ADN	bactérien	a	été	
aligné	contre	5	141	génomes	de	références	du	microbiome.

Résultats
Les	séquences	attribuées	à	E.	lenta	pour	les	18	volontaires	avant	la	prise	de	cefprozil	ont	
connu	une	baisse	d’abondance	relative	de	58,3	%	suivant	le	traitement.	La	prolifération	in	
vitro	 de	 la	 bactérie	 a	 été	 significativement	 réduite	 en	 présence	 de	 céfoxitine	 (p=0.046)	
(n=24)	comparativement	aux	cultures	sans	antibiotique.

Conclusion 
Ces	 résultats	 pourront	 contribuer	 à	 une	 meilleure	 compréhension	 des	 mécanismes	 de	
l’interaction	médicamenteuse	entre	digoxine	et	antibiotiques	médiée	par	E.	lenta	dans	le	
microbiome	intestinal.
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Introduction
In	early	embryos,	a	major	reprogramming	wave	resets	genome-wide	DNA	methylation	(DNAmet)	
profiles	on	differentially	methylated	regions	(DMRs)	(i.e.,	imprinted	genes).	These	DMRs	must	
escape	 reprogramming	 and	 sustain	 precise	 DNAmet	 profiles	 through	 continuous	 DNMT1	
(DNA	methyltransferase	1)	activity	to	ensure	the	proper	establishment	of	the	fetus’s	epigenome.	
Using	an	embryonic	stem	(ES)	cell	model	with	inducible	Dnmt1	repression	(Dnmt1tet/tet),	we	
showed	that	a	temporary	lack	of	Dnmt1	triggers	the	permanent	loss	of	DNAmet	profiles	on	
DMR	 and	 DMR-like	 regions.	We	 still	 do	 not	 understand	 why	 these	 regions	 are	 unable	 to	
re-establish	their	DNAmet	profiles	following	Dnmt1	re-expression.

Objective
Define	how	a	temporary	lack	of	DNAmet	maintenance	remodels	the	chromatin	landscape	
at	DMR-like	regions	and	how	it	modulates	associated	gene	expression.

Method
Dnmt1	expression	in	Dnmt1tet/tet	ES	cells	(tet-off	system)	was	inhibited	by	adding	doxycycline	
(2ug/mL)	 into	 the	 culture	 medium.	 Cells	 were	 collected	 prior	 to	 treatment	 (ctrl),	 after	 a	
treatment	of	6	days	(d0),	as	well	as	after	21	days	of	recovery	(d21).	We	performed	RNA-Seq,	
Reduced-Representation	Bisulfite	Sequencing	 (RRBS)	and	Chromatin	 Immunoprecipitation	
(ChIP-Seq)	for	H3K4me3,	H3K27me3,	H3K27ac.

Conclusion
Our	results	suggest	that	lack	of	proper	maintenance	of	DNAmet	profiles	on	DMR-like	genes	
during	early	embryo	development	could	influence	their	future	expression	and	lead	to	abnormal	
development.
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Introduction
Fourteen	de	novo	missense	mutations	of	the	TRRAP	gene	were	identified	using	Whole	Exome	
Sequencing	in	27	patients	with	a	recognizable	phenotype.	All	patients	showed	distinct	facial	
dysmorphisms,	however	two	separate	groups	could	be	identified.	The	first	is	shared	by	10	of	
the	 patients	 and	 is	 defined	 by	 severe	 neurodevelopmental	delay,	 facial	 dysmorphism	 and	
malformations	of	the	brain,	heart,	kidney,	and	genitalia.	The	other	patients	presented	Autism	
Spectrum	Disorder	with	variable	intellectual	disability,	and	epilepsy.	The	TRRAP	gene	is	known	
to	interact	with	several	Histone	Acetyl	Transferase	(HAT)	complexes	and	regulate	their	function,	
and	is	also	known	to	interact	with	cMyc	and	E2F	to	regulate	expression	of	their	target	genes.	

Method
RNAseq	was	performed	on	several	patient	cell	lines	to	assay	differential	gene	expression	and	
establish	a	pattern	of	genes	affected	by	the	mutations	in	TRRAP.	Fibroblasts	from	two	patients	
and	LCLs	from	three	patients	were	established	and	their	RNA	sequenced.	Among	significant	
Differentially	Expressed	Genes	(DEGs),	several	were	confirmed	by	qPCR,	specifically	KCNJ8,	
ABCC9	(both	increased),	and	CPXM2	(decreased)	all	of	which	are	suggested	to	play	a	role	in	
neurons.	

Conclusion
We	hypothesize	that	the	phenotype	observed	in	patients	with	TRRAP	mutations	stems	from	
an	abnormal	gene	expression	pattern	caused	by	a	dysfunction	in	the	TRRAP	regulation	of	
one	or	more	HAT	complex.
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Introduction
Recent	WES	studies	revealed	de	novo	mutations	in	Myo9b	in	patients	with	autism	(ASD)	and/
or	epilepsy.	MYO9B	encodes	a	non-muscular	myosin	with	a	RhoA-specific	RhoGAP	domain.	
While	RhoA	is	involved	in	actin	cytoskeleton	remodeling	and	synapse	formation	of	cortical	
GABAergic	interneurons	(INs),	the	roles	of	Myo9b	in	INs	are	unknown.	Recent	data	indicate	
that	impaired	IN	development	results	in	ASD/epilepsy	in	mice.	

Method
To	study	the	requirements	for	Myo9b	in	IN,	we	conditionally	deleted	Myo9b	in	MGE-derived	
INs	using	Nkx2.1Cre.	

Results
In	these	mice,	the	morphology	of	migrating	INs	is	significantly	altered	at	e13.5,	delaying	IN	
migration	at	e15.5.	Live-imaging	of	actin	dynamics	(Lifeact)	in	MGE	explants	reveal	altered	
migration	dynamics	(slower	nucleokinesis,	erratic	motion),	and	reduced	F-actin	condensation,	
in	part	due	to	an	increased	phosphorylation	of	cofilin,	downstream	of	RhoA.	This	aberrant	
migration	of	IN	is	transitory	given	that	IN	numbers	are	preserved	in	the	cortex	and	hippo-
campus	at	P21.	However,	we	observe	a	net	reduction	of	inhibitory	tone	in	the	hippocampus,	
with	decreased	GABAergic	perisomatic	boutons	and	reduced	frequency	of	spontaneous	inhibitory	
events	(IPSCs)	on	hippocampal	CA1	pyramidal	cells.	Notably,	Nkx2.1Cre;	Myo9bc/c	mutant	mice	
display	anxiety,	impaired	spatial	and	reversal	learning	and	reduced	socialization,	reminiscent	
of	ASD.	

Conclusion
Altogether,	our	data	suggest	that	Myo9b	is	a	critical	player	regulating	IN	development	and	
that	reduced	inhibition	contributes	to	the	ASD	phenotype	associated	with	Myo9b	mutations.
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Introduction
Epileptic	encephalopathies	(EE)	are	early-onset	epilepsies	with	cognitive	deficits.	We	recently	
identified	a	de	novo	mutation	in	the	supervilin	(SVIL)	gene	in	a	child	with	EE.	SVIL	interacts	
with	the	actin	cytoskeleton	and	plays	a	key	role	in	cytokinesis	and	cell	spreading	by	increasing	
the	contractility	of	Myosin	II.	SVIL	also	regulates	TRIO,	a	dual	guanine	nucleotide	exchange	
factor	(GEF)	that	activates	Rac1	and	RhoA,	both	involved	in	cytoskeletal	remodeling	in	migrating	
GABAergic	interneurons	(INs).	Defects	in	the	migration	or	development	of	cortical	INs	result	
in	epilepsy	in	mice.	We	thus	postulate	that	deficits	in	IN	development	might	contribute	to	
the	epilepsy	associated	with	SVIL	mutations.	

Method
We	 selectively	 repressed	SVIL	in	 migrating	 INs	 by	 electroporating	 the	Dlx5/6::shRNASvil-
Tdtomato	plasmid	in	the	medial	ganglionic	eminence	of	e13.5	mouse	embryos	followed	by	
organotypic	brain	slice	cultures	(72h).	We	also	tested	the	impact	of	a	post-natal	repression	
of	SVIL	in	PV+	INs	using	biolistic	transfections	of	the	GAD67::shRNASvil;tdTomato	plasmid	at	
P10	and	organotypic	cortical	slice	cultures.

Results
We	find	that	the	prenatal	repression	of	SVIL	results	in	aberrant	neurite	elongation.	By	contrast,	
the	post-natal	repression	of	SVIL	does	not	alter	IN	morphology.

Conclusion
Our	data	suggest	that	SVIL	is	an	important	regulator	of	the	embryonic	development	of	INs	
and	that	its	loss	might	result	in	decreased	cortical	inhibition	and	EE.
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Introduction 
Uncovering	the	interaction	between	genomes	and	the	environment	is	a	principal	challenge	
of	modern	genomics	and	preventive	medicine.	While	 theoretical	models	are	well	defined,	
little	is	known	of	the	G	×	E	interactions	in	humans.	

Method
We	used	an	integrative	approach	to	comprehensively	assess	the	interactions	between	1.6	million	
data	points,	encompassing	a	range	of	environmental	exposures,	health,	and	gene	expression	
levels,	coupled	with	whole-genome	genetic	variation.	

Results
From	1000	individuals	of	a	founder	population	in	Quebec,	we	reveal	a	substantial	impact	of	
the	environment	on	the	transcriptome	and	clinical	endophenotypes,	overpowering	that	of	
genetic	 ancestry.	 Air	 pollution	 impacts	 gene	 expression	 and	 pathways	 affecting	 cardio-	
metabolic	and	respiratory	traits,	when	controlling	for	genetic	ancestry.	Finally,	we	capture	
four	expression	quantitative	trait	loci	that	interact	with	the	environment	(air	pollution).	

Conclusion
Our	findings	demonstrate	how	the	local	environment	directly	affects	disease	risk	phenotypes	
and	that	genetic	variation,	including	less	common	variants,	can	modulate	individual’s	response	
to	environmental	challenges.
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Introduction
La	leucémie	lymphoblastique	aiguë	(LLA)	est	le	cancer	pédiatrique	le	plus	répandu	et	demeure	
une	des	causes	principales	de	décès	liées	à	la	maladie	chez	l’enfant.	La	LLA	est	une	maladie	
génétique	complexe	dont	les	causes	restent	à	éclaircir.	Dans	25	%	des	cas	LLA,	le	gène	ETV6	
est	inactivé	à	la	suite	de	la	translocation	t(12;21)	(ETV6/AML1)	et	de	la	délétion	subséquente	
de	l’allèle	résiduel.

Objectifs
Le	gène	ETV6	est	un	répresseur	transcriptionnel	impliqué	dans	l’hématopoïèse	et	exprimé	
de	façon	ubiquitaire.	Toutefois,	très	peu	de	cibles	transcriptionnelles	d’ETV6	sont	connues.	
Par	le	biais	d’un	criblage	shRNA	à	haut	débit,	nous	avons	identifié	plusieurs	modulateurs	
transcriptionnels	d’ETV6,	particulièrement	SRP72.	Cette	protéine	joue	un	rôle	dans	la	tra-
duction	via	le	complexe	SRP	et	est	connue	pour	être	potentiellement	impliquée	dans	la	
transcription.	Cette	étude	vise	à	caractériser	l’impact	de	SRP72	sur	ETV6	et	à	démontrer	
son	implication	dans	la	LLA.

Méthodologie
Nous	avons	d’abord	montré	que	l’inhibition	du	complexe	SRP	n’affectait	pas	la	répression	
transcriptionnelle	par	ETV6,	suggérant	ainsi	que	l’effet	de	SRP72	sur	ETV6	est	indépendant	
de	 la	traduction.	Nous	avons	ensuite	 investigué	l’interaction	physique	de	SRP72	avec	 le	
complexe	transcriptionnel	ETV6	par	co-immunoprécipitation.

Conclusion
L’identification	de	partenaires	transcriptionnels	d’ETV6	et	la	caractérisation	de	leur	impact	
fonctionnel	permettront	d’approfondir	nos	connaissances	sur	 l’origine	et	 la	progression	
de	la	LLA.
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Introduction
Le	médicament	dalcetrapib	est	un	inhibiteur	de	la	protéine	CETP	qui	augmente	la	concen-
tration	 de	 HDL-C	 sanguin.	 D’une	 part,	 des	 études	 ont	 révélé	 des	 associations	 entre	 des	
polymorphismes	dans	le	gène	ADCY9	et	les	réponses	au	médicament.	D’autre	part,	d’autres	
SNPs	au	sein	d’ADCY9	ont	été	associés	à	divers	phénotypes	tel	que	l’asthme,	l’obésité	et	la	
malaria.

Objectifs
Les	objectifs	de	cette	étude	sont	de	caractériser	 la	diversité	haplotypique	d’ADCY9	chez	
l’humain,	d’identifier	les	haplotypes	responsables	du	phénotype	pharmacogénomique	et	
leur	prévalence	dans	les	différentes	populations.

Méthodologie
Nous	avons	utilisé	les	données	du	1000	Genomes	Project	pour	appliquer	différents	tests	
de	neutralité	sur	les	polymorphismes	d’ADCY9	ainsi	que	d’étudier	l’ancestralité	génétique	
locale	grâce	à	la	méthode	ADMIXTURE.

Conclusion
La	distribution	des	génotypes	au	Pérou	diffère	de	ce	qui	est	attendu	et	ressemble	plus	à	
celle	des	populations	africaines,	malgré	peu	d’évidence	d’ancêtres	génétiques	africains	à	
ce	locus.	Cette	différence	semble	être	restreinte	à	la	région	autour	des	polymorphismes	
associés	 aux	 différentes	 réponses	 au	 dalcetrapib,	 ce	 qui	 laisse	 envisager	 une	 pression	
sélective.	Les	analyses	PheWAS	(phenome-wide	association	study)	en	cours	dans	les	diverses	
biobanques	nous	permettront	d’en	apprendre	davantage	sur	le	phénotype	potentiellement	
sous	sélection.
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Introduction
Nous	 avons	 identifié	 une	 mutation	 homozygote	 (p.Arg196Gln)	 dans	 le	 gène	 TECRL,	 qui	
code	pour	la	protéine	trans-2,3-Enoyl-CoA	Reductase	Like,	chez	deux	patientes	avec	une	
histoire	 de	 mort	 subite	 réanimée	 provoquée	 par	 un	 stress	 émotionnel.	 Le	 gène	 TECRL,	
exprimé	 au	 niveau	 cardiaque,	 est	 un	 gène	 pour	 lequel	 on	 ne	 rapporte	 aucune	 fonction	
connue.	Toutefois,	il	serait	potentiellement	impliqué	dans	le	métabolisme	lipidique.

Objectif
L’objectif	principal	du	projet	est	de	préciser	le	rôle	de	TECRL	dans	la	régulation	de	l’activité	
électrique	du	cœur	et	d’élucider	les	mécanismes	moléculaires	sous-jacents.

Méthodologie
Des	analyses	de	lipidomique	ont	été	menées	dans	des	cellules	HEK293	qui	expriment	TECRL	
WT	 (R196)	 ou	 mutant	 (196Q)	 ainsi	 que	 dans	 des	 échantillons	 de	 plasma	 des	 patientes	
TECRL	afin	de	mieux	décrire	l’impact	du	variant	TECRL*196Q	sur	le	métabolisme	lipidique.	
Ces	études	ont	révélé	des	modifications	dans	les	profils	des	phospholipides	dans	les	cellules	
qui	surexpriment	les	deux	variants	de	TECRL	et	une	augmentation	des	niveaux	plasmatiques	
de	certains	types	d’acylcarnitines	à	chaîne	longue	chez	une	patiente	TECRL	en	condition	
de	 stress	 adrénergique	 causant	 des	 arythmies	 ventriculaires	 sévères.	 Nos	 analyses	 ont	
aussi	démontré	des	altérations	de	l’homéostasie	calcique	dans	des	cardiomyocytes	dérivés	
de	cellules	souches	pluripotentes	exprimant	TECRL*196Q.

Conclusion
Notre	étude	démontre	que	TECRL*196Q	est	associé	à	des	altérations	lipidiques	pouvant	
contribuer	à	des	anomalies	électrophysiologiques.
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Introduction
Les	maladies	inflammatoires	de	l’intestin	(MIIs)	sont	associées	à	des	altérations	des	processus	
inflammatoires	et	de	l’étanchéité	épithéliale.	Une	méta-analyse	de	plusieurs	GWAS	a	associé	
le	locus	1q32	aux	MIIs.	Nous	avons	démontré	que	C1orf106	est	le	gène	causal	de	ce	locus	
et	qu’il	a	un	variant	rare	associé	aux	MIIs,	Y333F.	Le	KD	de	C1orf106	entraîne	une	déstabi-
lisation	des	jonctions	cellulaires	via	CYTH1	et	l’accumulation	de	VACS.	Le	gène	C1orf106	
interagit	directement	avec	les	CYTH1-2	et	3	et	son	KD	contribue	à	en	augmenter	l’expression	
(Science,	2018).	Les	CYTH	sont	connues	pour	activer	ARF6,	qui	régule	de	nombreuses	voies	
métaboliques	 menant,	 entre	 autres,	 au	 recyclage	 des	 récepteurs	 et	 à	 la	 formation	 des	
jonctions	cellulaires.	Nous	croyons	que	la	spécificité	des	altérations	causées	par	le	KD	de	
C1orf106	dépendrait	de	 la	CYTH.	Nous	croyons	que	CYTH2	causerait	 la	dérégulation	du	
recyclage	des	récepteurs	menant	à	la	production	de	VACS.

Objectifs
Valider	 l’axe	 C1orf106-CYTH2-ARF6	 dans	 le	 transport	 vésiculaire	 et	 vérifier	 l’impact	 du	
variant	rare	Y333F	sur	ces	voies.

Méthodologie
Nous	utiliserons	le	modèle	d’épithélium	intestinal	des	Caco-2	avec	ou	sans	le	KD	de	C1orf106	
où	nous	produirons	la	sur-	ou	la	sous-expression	de	CYTH2.	Nous	utiliserons	des	épithéliums	
intestinaux	issus	de	cellules	hIPSC	exprimant	un	ou	l’autre	des	deux	allèles	de	C1orf106	
pour	valider	nos	observations.

Conclusion
Par	cette	approche,	nous	tenterons	de	déterminer	le	rôle	cellulaire	de	C1orf106.



 
 

35

Affiche 13  Metabolite Signatures of Organ Dysfunction in Sickle 
Cell Disease Patients
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Introduction
Sickle	cell	disease	(SCD)	is	a	monogenic	disease	caused	by	mutations	in	the	β-globin	gene.	
The	complications	related	to	the	disease	are	systemic	as	they	impact	multiple	organ	systems.	
Our	 goal	 in	 this	 study	 was	 to	 identify	 metabolome	 changes	 contributing	 to	 SCD-related	
severity.

Method
Employing	both	targeted	and	untargeted	approaches,	we	profiled	the	plasma	of	706	SCD	
patients	using	liquid	chromatography	tandem	mass	spectrometry.	The	cohort	included	406	
French	patients	of	recent	African	descent	and	300	African	Americans	from	southeastern	US.	
In	total,	we	measured	the	levels	of	61	known	and	2,100	unknown	metabolites.	We	applied	
weighted	gene	correlation	network	analysis	(WGCNA)	algorithms	to	account	for	correlations	
among	metabolites	and	identify	specific	metabolomic	modules	associated	with	SCD-related	
complications.

Results
We	constructed	66	modules	containing	at	least	7	metabolites	per	module.	Correlating	these	
modules	 to	 15	 clinically	 important	 phenotypes	 (6	 complications	 [e.g.	 stroke,	 acute	 chest	
syndrome]	and	11	hematological	traits	[e.g.	hemoglobin	concentration,	mean	cell	volume]),	
we	 found	 a	 module	 strongly	 associated	 with	 increased	 risks	 of	 gall	 bladder	 removal	 and	
another	strongly	associated	with	estimated	glomerular	filtration	rate	(eGFR).

Conclusion
Using	metabolomics,	we	identified	metabolomic	signatures	of	liver,	gall	bladder,	and	kidney	
complications	in	SCD.
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Affiche 14  Tackling refractory/relapsed childhood cancer, one patient 
at a time (Part 2)
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Introduction
Childhood	 cancer	 is	 a	 group	 of	 heterogeneous	 complex	 diseases.	The	 lack	 of	 therapeutic	
advances	for	refractory/relapse	patients	 is	even	more	worrisome	urging	the	need	for	new	
and	 more	 effective	 therapeutic	 approaches.	TRICEPS	 study,	 initiated	 on	 April	 2014	 at	 the	
Sainte-Justine	UHC	(Montreal,	Canada),	was	shown	to	be	a	major	breakthrough	by	offering	
in-depth	genomic	and	transcriptomic	investigation	of	patient’s	tumoral	material	to	identify	
patient-specific	 alterations	 and	 actionable	 driver	 mutation(s)	 that	 can	 be	 targeted	 with	
approved	targeted	drug	and	within	a	reasonable	clinically-relevant	timeframe.	

Method
In	all	60	patients	analysed,	we	have	identified	clinically	relevant	relapse-specific	mutations	
that	could	influence	patient	management	and	providing	options	for	personalized	interventions.	
We	also	assessed	the	functional	impact	of	some	of	these	cancer-specific	alterations,	such	as	
a	recurrent	pediatric	alteration	resulting	of	an	addition	of	three	amino	acids	occurring	in	
the	 kinase	 domain	 of	 the	 BRAF	 oncogene.	We	 confirmed	 its	 impact	 in	 enhancing	 in	 vitro	
kinase	activity	and	cellular	MAPK	activation	and	assessed	responses	to	the	drugs	acting	as	
a	homodimer	by	monitoring	phosphorylation	of	the	downstream	signaling	component	ERK1/2	
in	HEK293T	cell	lines.	

Result
Transient	expression	of	this	BRAF	alteration	confers	resistance	to	RAF	inhibitors	in	HEK293T	
cell	line	strongly	suggesting	it	as	a	guide	for	treatment	strategies.
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Introduction
Childhood	acute	lymphoblastic	leukemia	(cALL)	is	the	most	frequent	pediatric	cancer.	Nearly	
20	%	of	patients	do	not	respond	to	current	treatments.	WHSC1	E1099K	is	one	of	the	most	
frequent	driver	mutations	in	cALL.

Objective
We	aimed	in	this	study	to	investigate	whether	MCTP39,	an	inhibitor	of	WHSC1,	could	have	
a	potential	therapeutic	benefit	in	cALL.

Method
We	treated	4	pre-B	ALL	cell	lines,	3	wild-type	for	WHSC1	(697,	REH	and	Nalm6)	and	1	carrying	
the	mutation	E1099K	(RS411),	with	variable	MCTP39	concentrations	and	calculated	IC50.	
The	IC50	in	697,	REH,	Nalm6	and	RS411	were	2.5,	1.7,	0.88	and	0.89µM	respectively.	Although	
Nalm6	and	RS411	had	almost	the	same	IC50	at	48h,	cell	growth	curves	and	colony	assay	
showed	differences	in	late	effect	(beyond	3	days),	with	RS411	being	more	sensitive	to	MCTP39.	
This	result	suggests	that	MCTP39	targets	specifically	stem	cells	of	cALL	with	the	mutation	
WHSC1	E1099K.	We	analyzed	whether	MCTP39	synergizes	with	doxorubicin.	In	both	Nalm6	
and	RS411	cell	lines,	MCTP39	showed	a	clear	synergistic	effect.	To	confirm	that	the	MCTP39	
effects	described	above	are	due	to	WHSC1	inhibition,	we	performed	WHSC1	knockdown	in	
Nalm6	and	RS4;11.	WHSC1	knockdown	led	to	decreased	proliferation	and	colony-forming	
capacity	and	to	increased	sensitivity	to	doxorubicin	in	both	cell	line	tested.

Conclusion
These	results	indicate	that	WHSC1	 inhibition	of	 is	a	promising	 treatment	strategy	 in	cALL	
patients,	particularly	in	those	with	WHSC1	E1099K	mutation.
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Introduction
Epigenetic	regulation	by	histone	acetylation	is	essential	for	proper	development,	and	its	role	
in	 human	 genetic	 diseases	 is	 increasingly	 being	 recognized.	 Notably,	 mutations	 in	 lysine	
acetyltransferase	genes,	such	as	KAT6A	and	KAT6B,	have	been	identified	in	individuals	with	
neurodevelopmental	disorders	characterized	by	 intellectual	disability	and	malformations.	
KAT5	(a.k.a.	TIP60)	mutations	have	not	yet	been	associated	with	a	syndrome.	KAT5	encodes	
a	lysine	acetyltransferase	involved	in	DNA	repair,	chromatin	remodeling,	apoptosis	and	cell	
proliferation.	

Method
Here,	we	compare	three	individuals	with	de	novo	missense	mutations	in	KAT5	affecting	highly	
conserved	residues.	All	three	individuals	have	short	stature,	cerebral	malformations,	seizures,	
facial	dysmorphisms,	genitourinary	anomalies	and	global	developmental	delay	or	intellectual	
disability,	with	a	significant	speech	disorder.	Two	 individuals	have	microcephaly.	All	 three	
individuals	present	disruptive	behavior.	

Results
Histone	acetylation	assays	demonstrate	that	the	two	variants	tested	to	date	(NP_874369.1	
Cys402Ser	and	Ser446Ala)	impair	the	enzymatic	function	of	the	protein.	Additional	functional	
impacts,	at	the	molecular,	cellular	and	transcriptomic	levels,	are	currently	being	investigated.	

Conclusion
In	conclusion,	KAT5	mutations	cause	histone	acetylation	deficiency	with	likely	transcriptional	
dysregulation	 of	 multiples	 downstream	 genes,	 thereby	 leading	 to	 a	 neurodevelopmental	
syndrome	with	overlapping	dysmorphisms.
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Introduction
C1orf106,	une	protéine	de	fonction	inconnue,	est	un	facteur	de	risque	génétique	associé	
aux	maladies	inflammatoires	de	l’intestin	(MIIs)	qui	sont	caractérisées	par	une	inflammation	
chronique	du	tube	digestif.	Nous	avons	déterminé	que	C1orf106	contribue	à	stabiliser	les	
jonctions	adhérentes	en	régulant	la	dégradation	de	la	cytohésine-1,	un	activateur	connu	
d’ARF6.	 Ce	 dernier	 régule	 l’internalisation	 d’E-cadhérine,	 la	 composante	 majeure	 de	 la	
jonction	adhérente.	Par	conséquent,	on	note	une	augmentation	de	la	perméabilité	intestinale	
chez	les	épithéliums	de	Caco-2	sous-exprimant	C1orf106.	De	plus,	son	variant	rare	codant	
associé	aux	MIIs	diminue	la	demi-vie	protéique	de	C1orf106.

Objectif
L’objectif	du	projet	est	de	mieux	définir	le	rôle	de	C1orf106	et	de	son	variant	rare	dans	la	
pathologie.

Méthodologie
Nous	utilisons	les	cellules	Caco-2	sous-exprimant	C1orf106	pour	caractériser	son	impact	
sur	la	polarité	cellulaire	des	sphéroïdes	intestinaux.	Nous	confirmerons	l’effet	du	variant	
chez	les	cellules	hiPSC	(human	inducible	pluripotent	stem	cells)	issues	de	patients	présentant	
soit	l’allèle	Y333	ou	333F	à	l’état	homozygote.	Nous	utiliserons	des	marqueurs	tels	qu’E-cad-
hérine	et	ZO-1	pour	évaluer	l’organisation	des	organoïdes	intestinaux.

Conclusion
Nos	résultats	préliminaires	montrent	une	altération	majeure	dans	l’organisation	et	la	polarité	
cellulaire	des	cellules	Caco-2	sous-exprimant	C1orf106.
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Introduction
Les	mutations	du	gène	CACNA1A,	 codant	 le	canal	CaV2.1,	 causent	une	encéphalopathie	
épileptogène	chez	 l’humain.	Les	 implications	cognitives	associées	à	ces	conditions	sont	
souvent	négligées.	

Méthodologie
Nous	avons	évalué	16	patients	porteurs	de	mutations	engendrant	une	perte	de	fonction	
de	CACNA1A	et	avons	identifié	des	troubles	neurocognitifs	modérés	chez	la	majorité	d’entre	
eux,	 allant	 de	 troubles	 déficitaires	 de	 l’attention	 à	 des	 déficiences	 intellectuelles.	 Il	 est	
démontré	que	les	interneurones	GABAergiques	corticaux	exprimant	la	parvalbumine	(IN-PV)	
sont	essentiels	à	plusieurs	processus	cognitifs	telles	la	flexibilité	cognitive	et	l’attention.	
Afin	d’investiguer	les	bases	cellulaires	des	déficits	cognitifs	observés,	nous	avons	généré	
des	modèles	murins	portant	une	délétion	de	CACNA1A	ciblée	aux	populations	neuronales	
exprimant	la	PV	(PVcre	;	CACNA1Ac/+)	ou	aux	cellules	pyramidales	(Emx1cre	;	CACNA1Ac/+).	

Résultats
Nous	avons	découvert	que	l’haploinsuffisance	de	CACNA1A	dans	les	IN-PV	réduit	l’inhibition	
corticale	 et	 altère	 la	 fiabilité	 de	 la	 relâche	 synaptique	 des	 IN-PV	 frontaux.	 De	 plus,	 les	
mutants	PVcre	;	CACNA1Ac/+	présentent	de	la	rigidité	cognitive	ainsi	qu’un	déficit	d’attention	
sélective	lorsque	testés	dans	divers	paradigmes	comportementaux.	Aucun	déficit	compor-
temental	n’a	été	observé	chez	les	souris	Emx1cre;	CACNA1Ac/+.	

Conclusion
Ces	résultats	suggèrent	qu’au	niveau	cortical,	la	délétion	hétérozygote	de	CACNA1A	affecte	
sélectivement	la	fonction	synaptique	des	IN-PV	et	qu’une	perte	d’inhibition	corticale	contribue	
aux	déficits	cognitifs	observés.
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Introduction
Research	using	patients-derived	pluripotent	stem	cells	(iPSCs)	have	increased	exponentially	
during	the	last	decade	in	which	they	represent	a	new	tool	for	disease	modeling	and	high-through-
put	drug	screening.	Initially,	dermal	fibroblasts	(DF)	isolated	from	skin	biopsies,	an	invasive	
method,	were	used	to	generate	iPSCs,	which	may	limit	the	number	of	samples.	An	alterna-
tive	bioresource	 for	 iPSCs	 generation	 is	 the	 immortalized	 lymphoblastoid	 cell	 lines	 (LCLs),	
available	in	worldwide	repositories.	Until	now,	hiPSCs	were	produced	from	LCLs	using	episomal	
method.	

Method
We	have	successfully	derived	iPSC	from	LCLs	(LCL-iPSCs)	using	the	Sendai	virus	(SeV),	a	non-in-
tegrative	method.	LCL-iPSCs	expressed	pluripotency	markers,	maintained	the	donor	identity	
and	could	spontaneously	be	differentiated	into	the	three	germ	layers	in	vitro.	More	importantly,	
there	 was	 no	 detection	 of	 EBV	 episomal	 vectors	 and	 SeV	 transgenes	 in	 the	 LCL-iPSCs.	We	
demonstrated	the	efficient	hiPSCs	generation	form	three	myotonic	dystrophy	type	1	(DM1)	
LCLs	and	three	controls.	DM1	LCL-hiPSCs	retained	the	CTG	repeats	and	can	be	differentiated	
into	neurons	(LCL-iPSC-N)	and	cardiomyocytes	(LCL-iPSC-CM)	in	a	similar	way	than	DF-iPSCs.

Conclusion
Both	differentiated	cell	 types	expressed	the	CTG	repeats	and	nuclear	foci,	 the	hallmark	of	
DM1	pathogenesis.	LCL-iPSC-N	and	LCL-iPSC-CM	recapitulate	most	characteristics	of	human	
neurons	 and	 cardiomyocytes	thus	 making	 LCLs	 an	 important	 source	 for	 the	 derivation	 of	
iPSC	for	disease	modeling	specifically	for	rare	disorders.
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Introduction
L’agénésie	du	corps	calleux	(ACC)	est	une	malformation	parmi	les	plus	fréquentes	du	cerveau	
humain	qui	survient	pendant	le	développement	fœtal.	L’absence	totale	ou	partielle	de	cette	
connexion	entre	les	deux	hémisphères	peut	entraîner	des	présentations	cliniques	différentes	
selon	la	sévérité	de	l’ACC.	Au	Saguenay–Lac-St-Jean,	différents	médecins	ont	remarqué	que	
les	enfants	atteints	d’ACC	présentaient	aussi	une	hypotonie,	de	 l’épilepsie,	un	retard	de	
développement	 et	 une	 microcéphalie.	 Ils	 ont	 posé	 l’hypothèse	 d’une	 maladie	 rare	 non	
documentée	avec	un	mode	de	transmission	autosomique	récessif.

Objectif
Le	but	de	cette	étude	est	de	mettre	en	évidence	les	déterminants	génétiques	responsables	
de	ce	phénotype	pathologique.

Méthodologie et résultats
Les	analyses	par	séquençage	d’exome	sur	quatre	enfants	présentant	le	phénotype	patho-
logique	n’ont	pas	révélé	de	mutation	commune.	Un	patient	a	été	diagnostiqué	avec	une	
mucolipidose	(ML)	de	type	 IV	à	 la	suite	de	 la	détection	d’une	mutation	de	novo	dans	 le	
gène	Mucolipin-1.	Parmi	les	autres	enfants	atteints	d’ACC,	des	SNP	ont	été	observés	dans	
DCLK2,	HERC2	et	KCNH3,	des	gènes	potentiellement	impliqués	dans	l’ACC.	Un	patient	portait	
également	une	insertion	dans	CACNA1A.

Conclusion
Aucun	défaut	génétique	commun	n’a	été	mis	en	évidence,	suggérant	différentes	conditions	
cliniques.	Par	ailleurs,	cette	étude	a	permis	de	diagnostiquer	un	enfant	atteint	de	MLIV	et	
de	pouvoir	offrir	le	conseil	génétique	et	le	dépistage	à	cette	famille.
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Introduction
Les	maladies	inflammatoires	de	l’intestin	(MIIs)	sont	causées	par	une	inflammation	chronique	
du	tractus	gastro-intestinal.	Des	études	génétiques	pangénomiques	ont	associé	la	région	
14q31	à	la	susceptibilité	aux	MIIs.	Le	variant	le	plus	associé	de	cette	région	(rs8005161;	
p=2.35x10-14)	est	parfaitement	corrélé	à	un	variant	codant	causant	un	changement	d’acide	
aminée	dans	le	gène	GPR65	 (rs3742704:	I231L).	Le	gène	GPR65,	 lorsqu’activé	par	un	pH	
acide,	stimule	l’accumulation	d’AMPc,	la	formation	de	fibres	de	stress	et	l’activation	de	la	
voie	RhoA.	

Objectifs
Déterminer	les	voies	signalétiques	découlant	de	l’activation	de	GPR65	et	évaluer	l’impact	
du	variant	codant	GPR65*231L.

Méthodologie
Nous	utilisons	une	lignée	cellulaire	épithéliale	humaine	(HEK	293)	exprimant	de	manière	
stable	l’une	ou	l’autre	des	allèles	de	GPR65	et	déficientes	pour	l’une	ou	l’autre	des	protéines	
Gαs/olf,	Gαq/11	ou	Gα12/13	afin	de	déterminer	les	voies	de	signalisation	impliquées.	La	lignée	
monocytaire	(THP-1)	différenciée	en	macrophages	et	sous-exprimant	GPR65	est	utilisée	
ainsi	qu’une	variété	d’essais	pour	évaluer	le	rôle	de	GPR65.

Conclusion
L’accumulation	d’AMPc	et	l’activation	de	la	voie	RhoA	dépendantes	de	l’activation	de	GPR65	
par	un	pH	acide	sont	causées,	au	moins	en	partie,	par	les	voies	Gαs/olf	et	Gα12/13,	respective-
ment.	Le	variant	GPR65*231L	diminue	l’activation	de	ces	voies.	La	diminution	de	l’expression	
de	GPR65	dans	les	THP-1	cause	une	diminution	de	leur	capacité	à	dégrader	des	bactéries.
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Introduction
Dans	une	cellule	d’un	type	donné,	un	ensemble	de	protéines	clés	établit	sa	fonction,	résultat	
en	partie	de	la	transcription	de	gènes	clés.	Certaines	de	ces	protéines	(marqueurs	de	surface	
et	intracellulaires,	facteurs	de	transcription	[FT],	etc.)	sont	bien	connues	dans	les	cellules	
immunitaires	et	permettent	de	les	identifier.

Objectif
Par	une	approche	bio-informatique,	nous	voulons	identifier	les	gènes	co-exprimés	et	FT	
responsables	de	l’établissement	et	du	maintien	des	fonctions	spécifiques	dans	les	cellules	
immunitaires.

Méthodologie
Des	données	de	séquençage	d’ARN	(RNA-Seq)	ont	été	analysées	par	une	approche	de	clus-
tering	non-supervisée.	Pour	chaque	module	de	gènes	obtenu	par	cette	approche,	des	analyses	
globales	et	ciblées	des	fonctions	géniques	ont	été	réalisées,	identifiant	les	fonctions	pré-
dominantes	dans	ce	module.	Puis	l’implication	des	FT	du	module	dans	les	fonctions	prédo-
minantes	a	été	étudiée	par	la	littérature	et	l’enrichissement	de	sites	de	liaison.

Conclusion
Cette	approche	montre	que	les	modules	comptent	des	gènes	ayant	des	fonctions	spécifiques	
dans	le(s)	type(s)	cellulaire(s)	associé(s)	au	module.	Par	exemple,	le	module	29	associé	aux	
cellules	NK,	T γδ	et	T	CD8+	contient	des	gènes	composant	les	granules	cytotoxiques	et	le	
FT	TBX21	régulant	leur	expression.	À	côté,	certains	gènes	et	FT	n’ont	pas	de	fonction	connue	
dans	nos	cellules.	L’étude	en	laboratoire	de	ces	gènes,	en	s’appuyant	sur	les	résultats	de	
l’approche,	pourrait	identifier	leurs	impacts	fonctionnels	dans	nos	cellules.
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Introduction
Inherited	GPI	deficiencies	(IGD)	are	a	subset	of	congenital	disorders	of	glycosylation.	 IGDs	
cause	a	series	of	overlapping	phenotypes	consisting	of	seizures,	dysmorphic	features,	multiple	
congenital	malformations,	and	severe	intellectual	disability.	

Objectives
Six	individuals	from	three	unrelated	families	were	identified	bi-allelic	phosphatidylinositol	
glycan	class	S	(PIGS)	biosynthesis	gene	mutations.	Patients	of	the	families	1	and	2	manifested	
severe	global	developmental	delay,	seizures,	hypotonia,	weakness,	ataxia,	and	dysmorphic	
facial	 features	and	two	fetuses	of	 the	family	3	had	multiple	 joint	contractures	consistent	
with	fetal	akinesia.

Method and Conclusions
Using	whole	exome	or	whole	genome	sequencing,	we	found	that	two	of	them	have	compound	
heterozygous	variants	 (NM_033198.3)	c.108G>A,	p.Trp36*	and	c.101T>C,	p.Leu34Pro,	and	
two	siblings	of	the	other	family	were	homozygous	for	a	deletion	and	insertion	leading	to	
p.Thr439_Lys451delinsArgLeuLeu	while	 the	 two	fetuses	were	compound	heterozygous	 for	
c.923A>G,	 p.Glu308Gly,	 and	 c.468+1G>C,	 a	 splicing	 mutation.	 Flow	 cytometry	 analyses	
demonstrated	 that	 the	 individuals	with	PIGS	mutations	show	a	GPI-AP	deficiency	profile.	
Expression	 of	 the	 p.Trp36*	 mutation	 in	 PIGS-deficient	 HEK293	 cells	 revealed	 only	 partial	
restoration	of	cell	surface	GPI-APs.

This	study	contributes	to	the	understanding	of	the	GPI-AP	biosynthesis	pathway	by	describing	
the	consequences	of	PIGS	disruption	in	human	and	extending	the	family	of	IGD.
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Introduction
Les	maladies	inflammatoires	de	l’intestin	(MIIs)	sont	des	maladies	chroniques,	incluant	la	
maladie	de	Crohn	et	la	colite	ulcéreuse,	auxquelles	plus	de	200	régions	génomiques	ont	
été	 associées.	 Ces	 régions	 peuvent	 contenir	 plusieurs	 gènes	 et	 la	 difficulté	 réside	 dans	
l’identification	du	gène	causal	dans	chacune	de	celles-ci.	Pour	 répondre	à	 ce	problème,	
nous	avons	complété	un	criblage	transcriptomique	en	surexpression	des	gènes	associés	
aux	MIIs	dans	des	cellules	épithéliales	intestinales	(HT29).

Objectifs
Les	résultats	du	criblage	montrent	que	les	gènes	DUSP1	et	DUSP16	régulent	l’expression	
de	gènes	impliqués	dans	la	différentiation	et	l’homéostasie	intestinale.	Ils	induisent	entre	
autres	le	récepteur	PIgR	impliqué	dans	la	transcytose	des	IgAs,	essentielle	à	la	protection	
de	l’épithélium	contre	les	pathogènes	intestinaux.	L’objectif	du	projet	est	d’évaluer	le	rôle	
de	 DUSP1	 et	 DUSP16	 sur	 les	 fonctions	 de	 différentiation,	 d’intégrité	 et	 de	 transcytose	
épithéliale.

Méthodologie
Des	approches	de	sur-	(cDNA)	et	de	sous-	(shRNA)	expression	de	ces	deux	gènes	dans	des	
modèles	de	cellules	épithéliales	intestinales	(HT29	et	Caco-2)	nous	ont	permis	de	confirmer	
le	rôle	de	ces	gènes	dans	la	régulation	de	PIgR.	De	plus,	l’utilisation	du	modèle	de	cellules	
Caco-2	différentiées	nous	permettra	d’évaluer	l’impact	de	ces	gènes	sur	la	transcytose	des	
IgAs	à	travers	un	épithélium	polarisé.

Conclusion
Ces	approches	nous	permettront	de	mieux	comprendre	le	rôle	de	DUSP1	et	DUSP16	dans	
la	fonction	épithéliale	et	le	développement	des	MIIs.
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Introduction
Les	jeux	de	données	biologiques	ont	grossi	exponentiellement	en	taille	et	en	complexité.	
Les	données	générées	dans	la	recherche	en	omics	se	comptent	aujourd’hui	en	pétaoctets.	
Pour	rendre	utile	un	tel	volume	d’information,	il	est	commun	d’aborder	le	problème	selon	
deux	visions	:	la	première	centrée	sur	le	stockage,	la	seconde	sur	les	méthodes	de	visuali-
sation	participant	à	l’analyse.	Cependant,	les	plateformes	d’analyse	font	intervenir	les	deux,	
rendant	difficile	l’intégration	des	données	et	de	visualisations	adaptées.

Objectif
Nous	souhaitions	construire	une	plateforme	de	visualisation	et	d’analyse	en	temps	réel,	
évolutive	et	privilégiant	l’expérience	utilisateur.

Méthodologie
Nous	avons	développé	Kibio.science,	un	portail	d’unification	de	données	en	science	de	la	
vie	dédié	à	la	communauté	scientifique.	Il	permet	d’interconnecter	les	bases	de	données	
entre	elles	et	dispose	de	modules	de	visualisation	riches	et	dynamiques	pouvant	être	utilisés	
simultanément	 sur	 de	 nombreuses	 bases	 de	 données	 grâce	 au	 moteur	 de	 recherche	
Elasticsearch	et	au	système	Kibi.	Disponible	ici:	http://kibio.science.

Conclusion
Kibio.science	est	la	démonstration	de	l’union	entre	une	vision	agnostique	des	données	en	
science	 de	 la	 vie	 et	 d’une	 technologie	 de	 pointe	 distribuée.	 C’est	 un	 portail	 unique	 qui	
combine	intégration,	liaison	et	visualisation	dynamique	des	données.	Il	facilite	l’interpré-
tation	et	l’analyse	de	millions	de	données	agrégées	dans	un	même	espace.
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Introduction
Developmental	epileptic	encephalopathies	(DEEs)	are	a	genetically	heterogeneous	group	of	
severe	epilepsies	accompanied	by	developmental	delay	and	cognitive	impairments.	Our	aim	
is	 to	 explore	 the	pathogenic	mechanisms	of	de	novo	mutations	 in	 the	CACNA1A	gene	 in	
patients	with	DEEs.

Method
We	studied	the	functional	impact	of	four	de	novo	CACNA1A	mutations	identified	through	
Next	Generation	Sequencing	in	patients	with	Lennox-Gastaut	syndrome	or	other	DEEs,	including	
the	recurrent	A713T	variant	and	three	novel	variants	(V1396M,	G230V	and	I1357S).	Mutant	
cDNAs	were	expressed	in	HEK293	cells	and	effects	of	these	variants	on	Cav2.1	channel	function	
were	assessed	using	whole-cell	voltage-clamp	recordings.	Also,	 the	cellular	distribution	of	
mutant	channels	and	putative	structural	impacts	were	studied	through	immunofluorescence	
and	homology	modeling.

Results
We	 find	 that	 the	 G230V	 and	 I1357S	 mutations	 result	 in	 dominant-negative	 effects	 with	
reduced	currents	and	a	tendency	to	cluster	mutant	proteins	in	intracytoplasmic	inclusions.	
By	contrast,	the	A713T	and	V1396M	variants	increased	currents,	with	the	A713T	also	slowing	
current	kinetics,	altogether	leading	to	gain-of-function	effects	that	are	greater	than	those	
observed	with	migraine-associated	CACNA1A	variants.

Conclusion
Our	findings	suggest	that	both	gain-of-function	and	dominant-negative	loss-of-function	
mutations	cause	clinically	indistinguishable	DEEs.	Thus,	functional	validation	is	required	
to	help	clarify	the	underlying	molecular	mechanisms	and	to	properly	guide	therapies.



 
 

49

Affiche 27  Automated Isolation and Purification of Exosomes from 
Peripheral Blood on a Microfluidic Lab-on-a-chip

	 Lucas	Poncelet1,2,	Jamal	Daoud3,	Chantal	Richer2,	Manon	Ouimet2,	Simon	
Drouin2,	Teodor	Veres3,	Daniel	Sinnett1,2

1Université	de	Montréal,	Montréal,	QC,	Canada,	2CHU	Sainte-Justine,	Montréal,	QC,	
Canada,	3Conseil	national	de	recherches	Canada,	Ottawa,	ON,	Canada,

Introduction
Exosomes	are	spherical	vesicles	ranging	from	50	to	150nm	secreted	by	cells	and	present	in	
biological	fluids.	They	seem	to	play	a	key	role	in	inter-cellular	communication	through	the	
transport	of	biomolecules	(DNA,	RNA,	Proteins).	Current	isolation	methods,	mainly	based	on	
ultracentrifugation,	are	labour-intensive	and	require	a	high	level	of	technical	expertise.	Lab-
on-a-chip	technology	allows	for	integration	of	several	standard	laboratory	functions	minia-
turized	in	a	portable	and	inexpensive	device.

Method and Results
We	designed	and	tested	a	custom	microfluidic	cartridge	integrating	all	the	required	steps	to	
isolate	and	purify	exosomes	from	whole	blood	combining	membrane	filtration	and	immu-
no-magnetic	capture.	Compared	with	ultracentrifugation,	the	automated	protocol	yields	a	
highly	pure	exosome	concentrate	with	very	low	contamination	from	proteins	and	circulating	
cell-free	nucleic	acids	from	sub-millilitre	blood	volumes.

Conclusion and Relevance
This	method	is	expected	to	reduce	the	costs	and	variability	due	to	human	errors	inherent	to	
more	conventional	solutions	currently	available	for	the	isolation	of	circulating	exosomes.	It	
opens	the	door	to	fast	and	reliable	exosome	based	analytics	in	a	clinical	setting,	enabling	
the	development	of	new	approaches	to	study	intercellular	communications	and	their	rami-
fications	in	the	realm	of	cancer	diagnosis	and	prognosis.
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Introduction
L’utilisation	de	cellules	dérivées	d’hiPSC	permet	la	modélisation	des	maladies	monogéniques	
et	complexes.	Ces	modèles	en	combinaison	avec	des	analyses	fonctionnelles	présentent	
des	avantages	considérables	en	matière	de	médecine	de	précision.

Objectif
Notre	objectif	est	 la	génération	d’hiPSC	à	partir	de	cellules	lymphoblastoïdes	(LCL)	avec	
génotype	connu	et	leur	dérivation	en	différents	types	cellulaires	et	structures	multicellulaires	
tridimensionnelles	afin	d’étudier	les	mécanismes	moléculaires	impliqués	dans	des	patho-
logies	humaines	précises.

Méthodologie
Les	hiPSC	ont	été	produites	à	partir	de	LCL	par	nucléofection	de	facteurs	de	reprogrammation	
(OCT3/4,	SOX2,	KLF4,	LMYC	et	LIN28).	La	pluripotence	des	cellules	a	été	confirmée	par	la	
mesure	de	l’expression	génique	de	marqueurs	spécifiques	(SOX2,	NANOG)	et	la	production	
des	trois	feuillets	embryonnaires.	Par	la	suite,	différents	protocoles	de	différentiation	ont	
été	utilisés	pour	générer	1)	des	cellules	immunitaires	(neutrophiles,	monocytes,	macrophages	
et	cellules	dendritiques);	2)	des	modèles	3D	intestinaux	(organoïdes	et	sphéroïdes);	et	3)	
des	cardiomyocytes.	La	caractérisation	des	différents	modèles	s’est	 faite	par	mesure	de	
l’expression	génique,	immunofluorescence	et	analyses	fonctionnelles.

Conclusion
Notre	approche	a	permis	de	générer	à	partir	de	LCL	plusieurs	types	cellulaires	pertinents	
pour	l’étude	non	seulement	des	fonctions	biologiques,	mais	aussi	des	mécanismes	molé-
culaires	impliqués	dans	la	pathologie	humaine.
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Introduction
Over	the	last	decade,	thousands	of	genome-wide	association	studies	(GWAS)	have	been	per-
formed,	providing	even	greater	numbers	of	associations	between	genetic	markers	and	various	
quantitative	and	binary	traits.	These	studies	have	tended	to	focus	on	a	single	trait	at	a	time,	
but	it	may	be	possible	to	gain	information	by	considering	multiple	studies	together	through	
meta-analysis.

Method
We	have	developed	an	extension	of	Wakefield’s	approximate	Bayes	factor1	(ABF)	to	use	in	the	
meta-analysis	of	GWAS.	This	approximate	Bayes	factor	is	the	ratio	of	two	normal	densities,	
making	it	fast	and	easy	to	calculate	in	any	mathematical	or	statistical	package.	These	ABFs	
can	be	applied	exhaustively	over	all	subsets	of	association	to	determine	the	most	likely	model	
of	association	and	normalized	to	provide	probabilities	on	each	model.

Objectives
We	 aim	 to	 understand	 the	 frequentist	 properties	 of	 this	 method,	 and	 to	 apply	 it	 to	 the	
Wellcome	Trust	Case	Control	Consortium	2	(WTCCC2)	data	to	determine	whether	we	increase	
the	number	of	associations	we	can	find	in	the	dataset.

Conclusion
We	show	that	our	approach	does	increase	the	number	of	associations	that	we	find	compared	
to	a	standard,	single-trait	GWAS,	especially	among	the	autoimmune	disorders	in	the	dataset.	
It	is	less	clear	that	the	probabilities	on	models	and	disease	associations	derived	from	our	ABFs	
can	be	treated	as	true	probabilities.

1Wakefield,	Jon.	“Bayes	factors	for	genome-wide	association	studies:	comparison	with	P-values”.	Genetic Epidemiology,	
33(1):79–86,	January	2009.
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Introduction
Le	cancer	de	la	prostate	(CaP)	est	le	cancer	le	plus	répandu	chez	l’homme.	Le	CaP	localisé	
est	surtout	traité	par	chirurgie	ou	par	radiothérapie.	Malgré	ces	traitements,	environ	30	%	
des	patients	connaîtront	une	récidive	ou	une	progression	de	leur	cancer	vers	des	stades	
avancés.	Des	avancées	récentes	en	immunologie	tumorale	ont	permis	la	mise	au	point	de	
traitements	basés	sur	l’inhibition	de	points	de	contrôle	immunologiques	(PCI)	comme	PD-1	
ou	 CTLA-4.	 L’inhibition	des	 PCI	 permet	 de	 réactiver	 la	 réponse	 immune	 antitumorale	et	
mène	à	des	réponses	cliniques	parfois	spectaculaires.	Ces	traitements	sont	efficaces	pour	
certains	cancers,	mais	moins	dans	le	cas	du	CaP.

Objectif
L’objectif	principal	de	ce	projet	était	d’identifier	des	gènes	immunitaires	associés	à	la	pro-
gression	en	utilisant	une	approche	multi-omique.

Méthode
Trois	ensembles	de	données	brutes	RNAseq	ont	été	obtenus	et	soumis	à	un	nouveau	pro-
tocole	de	traitement	des	données	(nettoyage,	alignement,	quantification,	normalisation).	
Puis	 des	 techniques	 d’analyse	 en	 composante	 principale	 et	 de	 régression	 des	 moindres	
carrés	(approche	MINT)	ont	été	appliquées	afin	d’identifier	des	gènes	de	l’immunité	associés	
à	la	récidive	du	CaP	à	la	suite	d’une	chirurgie.		Des	analyses	de	régression	de	Cox	ont	ensuite	
montré	 que	 certains	 de	 ces	 gènes	 pouvaient	 aussi	 être	 impliqués	 dans	 le	 temps	 à	 la	
récidive.

Conclusion
À	l’aide	des	méthodes	développées	au	cours	de	projet	d’intégration	des	données	RNA-Seq,	
nous	avons	pu	ainsi	déterminer	de	potentielles	nouvelles	cibles	immunothérapeutiques.
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Introduction
Protein	Tyrosine	Kinase	7	is	a	single	transmembrane	protein	that	is	essential	for	the	process	
of	convergent	extension	during	gastrulation	and	neurulation.		Loss	of	function	of	this	gene	
causes	neural	tube	defects	in	mouse	and	frog	models.		In	zebrafish,	maternal	zygotic	homo-
zygotes	for	a	complete	loss	of	function	of	Ptk7a	show	convergent	extension	defects	while	
zygotic	homozygotes	show	idiopathic	scoliosis.

Objectives
1)	Identify	and	characterize	the	role	of	another	homolog	Ptk7b	in	embryonic	development	
in	zebrafish;

2)	Decipher	the	role	of	Ptk7a	as	a	mediator	of	PCP	signaling	during	development.

Method and Raw data
Using	RACE,	we	have	cloned	the	coding	region	of	Ptk7b.	Ptk7b	consists	of	1062	amino	acids	
and	shares	54%	identity	with	Ptk7a.	Two	zebrafish	mutant	lines	harboring	frameshift	deletions	
at	 Ptk7b	 were	 created	 by	 the	 CRISPR/Cas9	 system.	 No	 obvious	 abnormal	 phenotype	 was	
observed	in	Ptk7b	mutant	lines.	Semi-quantitative	RT-PCR	on	one	mutant	line	did	not	show	
any	mRNA	decay.	We	are	currently	establishing	a	third	mutant	at	Ptk7b	that	lose	the	whole	
gene.		One	CRISPR-induced	Ptk7a	mutant	line	was	created	and	showed	CE	defects	and	scoliosis	
as	previously	described.	We	crossed	the	Ptk7a	line	to	an	Isl1-GFP	transgenic	line	and	identified	
a	 disruption	 in	 the	 planar	 cell	 polarity	 mediated	 process	 of	 facial	 branchiomotor	 neuron	
migration	in	zygotic	homo	for	Ptk7a.	Our	study	will	help	better	understand	the	function	of	
Ptk7	in	embryo	development	in	zebrafish.
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Introduction
Les	PBD	sont	des	troubles	héréditaires	causés	par	une	déficience	dans	la	biogénèse	des	
peroxysomes,	résultant	en	un	spectre	complexe	de	phénotypes	qui	varient	de	 l’atteinte	
neurologique	profonde	chez	les	nouveau-nés	à	une	dégénération	progressive	chez	les	adultes.
 

Objectif
Notre	objectif	est	de	faire	l’étude	de	la	progression	naturelle	des	PBD	dans	le	but	de	générer	
des	lignes	directrices	de	gestion	des	soins	et	d’identifier	les	paramètres	à	mesurer	dans	
les	futurs	essais	cliniques.

Méthodologie
Nous	avons	construit	une	base	de	données	à	partir	de	dossiers	médicaux	pour	analyser	et	
définir	la	progression	des	symptômes	de	la	maladie	à	grande	échelle.

Résultats
Les	84	patients	de	notre	cohorte	sont	âgés	de	0	à	44	ans	et	représentent	7	gènes	PEX.	Un	
résultat	important	doit	être	souligné	:		les	fonctions	hépatiques	se	sont	améliorées	avec	
l’âge,	sans	intervention.	Cela	remet	en	question	les	thérapies	approuvées	qui	sont	basées	
sur	les	fonctions	hépatiques	comme	étant	les	paramètres	cliniques	mesurés.	La	révision	
des	IRM	de	cerveau	a	révélé	la	présence	de	subtiles	polymicrogyries	chez	certains	cas	légers	
de	PBD,	ce	qui	remet	en	question	la	classification	actuelle	de	la	sévérité	de	la	maladie.	Les	
courbes	de	croissance	générées	ont	démontré	une	meilleure	croissance	chez	les	enfants	
qui	se	nourrissent	à	l’aide	d’une	sonde	gastrique.	Ces	analyses	rétrospectives	permettront	
de	déterminer	les	sujets	qui	devront	être	étudiés	plus	en	profondeur	pour	les	futures	études	
prospectives.	
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