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Communications orales 
 

Local Z7-2003 : Recherche Fondamentale et Appliquée 

Heure Titre Présentateur (-trice) 

14h00 Diminution de l’activité de mTOR dans les cellules 
cancéreuses Hela invalidées pour RAB21 

Mia Lecours 

14h15 Cancer de la prostate et épissage alternatif Anthony Dame 

14h30 Perte de biais de signalisation du [Sar1Ile8]AngII chez 
le mutant W253A du récepteur AT1 

Audrey Collette 

14h45 Pause 

15h00 Unraveling the mechanisms through which ADAP2 
promotes cardiomyocyte hypertrophy 
 

Vanessa Oliveira 

 

15h15 Étude de la localisation cellulaire des protéines virales 
de réovirus 

Patricia Roy 

 

Local Z7-2005 – Recherche Clinique et Translationnelle 

Heure Titre Présentateur (-trice) 

14h15 Évaluation du potentiel des miARN présents dans les 
exosomes placentaires du plasma au 1er trimestre de 
grossesse dans la prédiction du diabète gestationnel 
mellitus 

Kathrine Thibeault 

14h30 FRÉQUENCE : Évaluation de la performance du 
dépistage prénatal des malformations cardiaques 
congénitales au Québec 

Mikhail-Paul Cardinal 

14h45 Pause 

15h00 Le rôle des récompenses dans la rétention à long terme 
d’une tâche motrice : une contribution à double tranchant 
 

Kathleen Côté 

 

15h15 The Role of NLR X1 in Normal REM sleep Behavior and 
Neuroinflammation 

Théodore Cloutier 
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Recherche Fondamentale et Appliquée 

12 - Diminution de l’activité de mTOR dans les cellules 

cancéreuses Hela invalidées pour RAB21 

Mia Lecours1, Tomas Del Olmo1, Steve Jean1 

1Université de Sherbrooke 

Les réponses et processus cellulaires sont contrôlés par des stimuli environnementaux 

tels les acides aminés et le sérum. La protéine mTOR, qui régule l’induction de 

l’autophagie, est principalement contrôlée par ces deux types de nutriments. Faisant 

partie de deux complexes, mTORC1 répondant aux acides aminés et mTORC2 répondant 

à la disponibilité en sérum, mTOR joue également des rôles dans la prolifération et la 

croissance cellulaire. Des travaux récents de protéomique quantitative ont permis 

d’identifier une interaction entre la protéine mTOR et un membre des complexes mTORC1 

et mTORC2, mLST8, avec la petite GTPase RAB21. RAB21 régule plusieurs processus 

de transport vésiculaire liés à l’autophagie et au transport d’acides aminés. Notre 

hypothèse est donc que RAB21 module l’activité de mTOR de façon directe ou indirecte. 

Pour répondre à cette hypothèse, nous avons utilisé des cellules HeLa invalidées par la 

technique CRISPR/Cas9 pour le gène de RAB21. Ces cellules furent mises en conditions 

de carence en acides aminés pour une période de 3h et stimulées avec des acides aminés 

pour 1h dans le but de suivre l’activité du complexe mTORC1. Pour mTORC2, elles furent 

carencées en sérum sur la nuit et stimulées pendant 30 min avec du sérum complet. Des 

lysats cellulaires et des analyses Western Blot ont été réalisés. L’activité de mTOR a été 

mesurée via la phosphorylation de ses cibles; S6 kinase et 4EBP1 (complexe mTORC1) 

et AktS473 (complexe mTORC2). Nos travaux ont démontré une baisse de phosphorylation 

des cibles de mTOR (S6 kinase, 4EBP1 et AktS473) dans les cellules RAB21 knock-out. 

De façon intéressante, le complexe mTORC2 est plus affecté par cette invalidation que 

mTORC1. En somme, RAB21 semble jouer un rôle important dans la régulation de 

l’activité de mTOR, et ce davantage pour le complexe mTORC2. 
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Recherche Fondamentale et Appliquée 

14 - Cancer de la prostate et épissage alternatif 

Anthony Dame1, Roxane Desjardins1,2, Robert Day1,2 

1Département de Chirurgie, Service d’Urologie, Université de Sherbrooke, 2Institut de 

Pharmacologie de Sherbrooke, Université de Sherbrooke 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus diagnostiqué chez les hommes et le troisième 

pour la mortalité au Canada. Sa mortalité est principalement associée aux métastases 

qu’il produit. Lorsque celui-ci progresse en phase métastasique, la thérapie anti-

androgénique est alors utilisée pour remplacer les thérapies classiques. Cependant, les 

tumeurs peuvent développer une résistance à cette thérapie et il faut alors se tourner vers 

différentes cibles cellulaires impliquées dans la croissance de ces tumeurs. Il a été montré 

que la protéine convertase Pace4 possède une isoforme (Pace4-altCT) qui se retrouve 

surexprimé proportionnellement dans le carcinome de la prostate. La protéine résultante 

est une protéine tronquée qui possède un exon 25 alternatif. Il a aussi été montré que 

c’est cette isoforme joue un rôle dans la croissance tumorale. La protéine Pace4-altCT 

est donc une nouvelle cible thérapeutique potentielle. Il existe plusieurs approches 

moléculaires qui permettraient d’inhiber l’expression de la Pace4-altCT et ainsi l’utilisée 

comme cible thérapeutique. Cette présentation décrit 3 approches qui permettent 

l’épissage dirigé de Pace4. La première est les siRNA qui utilisent le complexe RISC de 

la cellule pour dégrader les ARNm cibles. La seconde consiste en l’utilisation de shRNA 

et de vecteurs viraux. Les shRNA permettent de créer des lignées stables qui expriment 

le siRNA encodé par le shRNA. La dernière est l’utilisation de splice-switching 

oligonucleotides (SSOs). Ces petits oligonucléotides se lient au pré-ARNm et empêche 

des liaisons ARN-ARN ou ARN-protéine impliquées dans l’épissage. Il est ainsi possible 

de diriger l’épissage du pré-ARNm comme désiré. En somme, ces stratégies moléculaires 

ont certains avantages, dont de ne pas nuire au métabolisme normal de la cellule en 

ciblant spécifiquement la forme alternative. 
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Recherche Fondamentale et Appliquée 

17 - Perte de biais de signalisation du [Sar1Ile8]AngII 

chez le mutant W253A du récepteur AT1 

Audrey Collette1, Brian Holleran1, Laurent Bruneau Cossette1, Pierre Lavigne1, Richard 

Leduc1 

1Université de Sherbrooke 

Le récepteur de l’angiotensine II de type 1 (AT1R) est un récepteur couplé aux protéines 

G (RCPG) jouant un grand rôle dans le maintien de la pression sanguine en activant 

différentes voies de signalisation telles que Gq, G12, ERK et les β-arrestines. Ces voies 

de signalisation sont activées à différents niveaux selon le ligand lié, c’est le concept de 

signalisation biaisée. L’objectif de cette étude était de comprendre les bases moléculaires 

de la signalisation biaisée en utilisant des mutants de résidus importants de AT1R en 

combinaison avec différents ligands biaisés. Nous avons donc utilisé le mutant W253A-

AT1R, un mutant du résidu responsable de la « rotamer toggle switch» important pour 

l’activité du récepteur,  le mutant N111W-AT1R, un mutant connu pour être inactivable, et 

le double mutant W253A,N111W-AT1R. Nous avons stimulé ces récepteurs avec soit le 

ligand endogène, l’angiotensine II (AngII), ou le [Sar1Ile8]AngII, un ligand biaisé pour la 

voie des β-arrestines. Nous avons ensuite quantifié l’activation de la voie Gq, la production 

de DAG et le recrutement des β-arrestines 1 et 2 avec des biosenseurs de type BRET 

(Bioluminescence resonance energy transfer) ainsi que la production des inositols 

phosphate (IP1) par l’essai IP-One et le niveau de phosphorylation des ERKs par l’essai 

Surefire AlphaScreen. De façon surprenante, le mutant W253A-AT1R perd sa capacité à 

recruter les β-arrestines lorsque stimulé avec le [Sar1Ile8]AngII, tandis que le double 

mutant W253A,N111W-AT1R les recrute partiellement. Afin d’expliquer ce résultat, nous 

avons produit un modèle de AT1R et de ses mutants afin d’effectuer des simulations de 

dynamiques moléculaires. Ces résultats nous permettent de mieux comprendre les bases 

moléculaires de la signalisation biaisée et pourraient ainsi mener à la création de 

médicaments comportant moins d’effets indésirables. 
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Recherche Clinique et Translationnelle 

19 - Évaluation du potentiel des miARN présents dans 

les exosomes placentaires du plasma au 1er trimestre 

de grossesse dans la prédiction du diabète gestationnel 

mellitus 

Kathrine Thibeault1,2, Cécilia Légaré1,2, Véronique Desgagné1,2, Renée Guérin1,2, Marie-

France Hivert3,4,5, Luigi Bouchard1,2 

1Département de Biochimie, Université de Sherbrooke, 2Hôpital de Chicoutimi, 
3Department of Population Medicine, Harvard Pilgrim Health Care Institute, Harvard 

Medical School, 4Département de Médecine, Université de Sherbrooke, 5Diabetes Unit, 

Massachusetts General Hospital 

Introduction : Le diabète gestationnel mellitus (DGM) est l'une des plus fréquentes 

complications de grossesse.  Il comporte des risques à court et à long terme pour la santé 

de la mère et de son enfant, comme le développement de l’obésité infantile et du diabète 

de type II. Le DGM est diagnostiqué par un test d’hyperglycémie orale provoquée entre la 

24e-28e semaine de grossesse. Bien que le traitement du DGM permette de prévenir les 

complications périnatales, ses bienfaits à long terme demeurent incertains. Le dépistage 

précoce du DGM permettrait d'identifier et de traiter plus tôt les mères à risque de 

développer un DGM et ainsi, aider à prévenir plus efficacement son apparition et ses 

conséquences néfastes. Durant la grossesse, le placenta produit des petites vésicules 

nommées exosomes qui vont contenir des miARN spécifiques à celle-ci. Il est possible de 

les retrouver dans la circulation sanguine maternelle dès la 6e semaine de grossesse. 

Objectifs : Optimiser la technique d’extraction et d’isolation des exosomes placentaires 

et quantifier les miARN extraits de ces exosomes dans le but d'identifier s'il existe un profil 

différentiel de miARN provenant des exosomes placentaires. Méthodes : Les exosomes 

placentaires ont été extraits à partir d’échantillon de plasma maternel au 1er trimestre à 

l’aide d’une purification par immunoaffinité utilisant les anticorps Anti-PLAP, 

exclusivement présents sur les exosomes placentaires, conjugés à des billes 

magnétiques. Par la suite, les miARN présents dans les exosomes seront quantifiés par 

PCR quantitatif. Résultats anticipés : Ce projet permettra de démontrer qu’il est possible 

d'isoler les exosomes placentaires et de dresser le profil différentiel des miARN entre les 

mères avec ou sans DGM. À plus long terme, il sera aussi possible d'identifier les miARN 

ayant un potentiel de biomarqueur diagostic pour le DGM. 
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Recherche Clinique et Translationnelle 

21 - FRÉQUENCE : Évaluation de la performance du 

dépistage prénatal des malformations cardiaques 

congénitales au Québec 

Mikhail-Paul Cardinal1, Camille Noel1, Marie-Hélène Gagnon2, Cassandre Têtu2, Tiscar 

Cavallé-Garrido2, Laurence Vaujois3, Jean-Luc Bigras4, Marie-Ève Roy-Lacroix1, Frédéric 

Dallaire1 

1CRCHUS, 2CUSM, 3CRCHUL, 4CHUSJ 

Environ 3 enfants sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque congénitale (MCC) 

sévère nécessitant une prise en charge immédiate à la naissance et une chirurgie dès les 

premiers mois de vie. Les lignes directrices actuelles recommandent une 

échocardiographie fœtale aux femmes enceintes dont le fœtus a > 3% de risque d’avoir 

une MCC, même si aucune MCC n’était suspectée à l’échographie obstétricale du 2e 

trimestre. Par contre, l’utilité de référer des grossesses à risque sans suspicion de MCC 

en échocardiographie est présentement débattue. Nous posons l’hypothèse que la 

stratégie de dépistage prénatal des MCC augmente la pression sur les ressources de 

cardiologie-pédiatrique sans significativement augmenter la quantité de MCC sévères 

dépistées. Ce résumé présente le premier volet de l’étude FRÉQUENCE dans lequel nous 

présentons le « number needed to test » (NNT) des différentes indications, c’est-à-dire le 

nombre d’échocardiographies nécessaires pour trouver une MCC sévère. 

Nous avons récolté toutes les échocardiographies faites au Québec dans les quatre 

centres mère-enfants entre 2007 et 2016, pour un total de 35,744 échocardiographies. 

Suite aux exclusions, 17,916 échocardiographies ont été analysées. Les indications 

communes, comme le diabète maternel, l’histoire familiale de MCC et la prise de 

médicaments durant la grossesse, ont justifié > 60% des échocardiographies, mais n’ont 

identifié qu’en moyenne une MCC sévère chaque 200 échocardiographies (NNT=200). 

Alternativement, la suspicion de MCC a détecté une MCC sévère chaque 4 

échocardiographies (NNT=4) et a justifié 12% des échocardiographies. Ces résultats 

montrent que lorsqu’il n’y a pas de suspicion de MCC à l’échographie obstétricale du 2e 

trimestre, l’échocardiographie dépiste peu de MCC sévères supplémentaires. 
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Recherche Clinique et Translationnelle 

22 - The Role of NLR X1 in Normal REM sleep Behavior 

and Neuroinflammation 

Théodore  Cloutier1, Shaimaa Mahmoud1, Camille Simard1, Marjan Gharagozloo1 

1University of Sherbrooke 

INTRODUCTION  

There is no single unifying theory that explains how or why we sleep. However, research 

shows that sleep is essential in memory consolidation and cognitive performance. Sleep 

also plays a role in the normal function of the immune system. In fact, we know that chronic 

inflammation leads to increase sleep and that sleep deprivation leads to inflammation. 

Neuroinflammation, in particular, is a common denominator in many neurodegenerative 

diseases. Nod-like receptors (Nlrs) are among the main regulatory proteins of the immune 

system; they can either activate or inhibit pro-inflammatory pathways. One of these 

proteins, Nlrx1, inhibits these pathways and effectively attenuates inflammation. 

Therefore, we hypothesized that mice lacking this protein should sleep more compare to 

WT controls. Also we compared Nlrx1-/- and WT mice to mice that develop 

neuroinflammatory disease called experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). 

  

METHODS 

Four Nlrx1-/- four wild type (WT), and eight EAE mice were video-recorded in home cage 

environment for six days. The resulting videos were analyzed using the HomeCageScan 

software from CleverSys Inc. The duration of sleep associated activities including sleep, 

awaken and twitch were analyzed using two-way ANOVA followed by Tukey’s test. 

  

RESULTS 

Nlrx1-/- mice sleep twice as much during the day compare to WT and have similar sleep 

patterns as EAE mice. Also, they show 30% increase in awakening and follow the same 

awakening pattern as EAE mice. Nlrx1 mice twitch 10 times less compare to WT. 

  

CONCLUSION  

Sleep disruption as well as decreased twitch time is found in Nlrx1 -/- mice. Because twitch 

behavior occurs during REM sleep, we suggest that mice lacking Nlrx1 may have 

decreased rapid eye movement (REM) sleep phase. 
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Recherche Clinique et Translationnelle 

23 - Le rôle des récompenses dans la rétention à long 

terme d’une tâche motrice : une contribution à double 

tranchant 

Kathleen Côté2,3, Raphaël Hamel1,2, Alexia Matte2, Jean-François Lepage2, Pierre-Michel 

Bernier1 

1Département de kinanthropologie, Faculté des sciences de l’activité physique, 

Université de Sherbrooke, Canada, 2Département de pédiatrie, Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Canada, 3Département de 

psychologie, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université de Sherbrooke, 

Canada 

    Lors de l’acquisition d’une habileté motrice, il est généralement considéré que la 

quantité de pratique ainsi que l’octroi de récompenses sur la base des bonnes 

performances sont des facteurs décisifs à la rétention. Cependant, la nature de 

l’interaction possible entre ces deux facteurs demeure inconnue. En effet, d’une part, des 

études suggèrent que la quantité de récompenses obtenues est positivement corrélée à 

la rétention, et donc que le fait de récompenser chacune des bonnes performances (c.-à-

d. 100%) devrait faciliter celle-ci. D’autre part, d’autres études suggèrent que les 

récompenses et la rétention entretiennent plutôt une relation en U inversé, où 

récompenser une bonne performance sur deux (c.-à-d. 50%) optimiserait la rétention. 

     L’objectif de cette étude est de déterminer si la quantité de pratique et les récompenses 

interagissent pour faciliter la rétention. Pour ce faire, six groupes de 14 participants ont 

appris à atteindre des cibles visuelles tout en s’adaptant à une déviation visuelle de la 

représentation de leur main. Lors de la séance d’acquisition, la quantité de pratique était 

fixée soit à 400 ou 800 mouvements et les bonnes performances étaient récompensées 

soit jamais, 50% ou 100% du temps. La rétention à long terme a été évaluée 24h plus 

tard. 

     Les résultats révèlent que les deux facteurs étudiés interagissent effectivement pour 

moduler la rétention. Plus précisément, doubler la quantité de pratique promeut de façon 

systématique la rétention. Contrairement aux conceptions répandues, l’interaction révèle 

que récompenser 100% des bonnes performances entrave de manière importante, alors 

que récompenser 50% de celles-ci améliore de façon modérée, la rétention. Globalement, 

ces résultats révèlent que la rétention bénéficie de la présence de récompenses 

seulement si celles-ci sont octroyées de façon intermittente. Cela suggère l’existence 

d’une relation en U inversé entre les récompenses et la rétention. 
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Recherche Fondamentale et Appliquée 

24 - Unraveling the mechanisms through which ADAP2 

promotes cardiomyocyte hypertrophy 

Vanessa Oliveira1, Jonathan Berthiaume2, Hugo Giguère3, Audrey-Ann  Dumont4, Mannix 

Auger-Messier5 

1Universite Bishops, 2Université de Sherbrooke, 3Université de Sherbrooke, 4Université 

de Sherbrooke, 5Université de Sherbrooke 

Unraveling the mechanisms through which ADAP2 promotes cardiomyocyte 

hypertrophy. 

Vanessa Oliveira, Jonathan Berthiaume, Hugo Giguère, Audrey-Ann Dumont, Mannix 

Auger-Messier. 

Medicine Department – Cardiology Service, FMSS, CRCHUS, University of Sherbrooke, 

Sherbrooke, QC, Canada 

In contrast to the anti-hypertrophic effect of the protein ArfGAP with dual PH domains 1 

(ADAP1) on cardiomyocytes, the protein ADAP2 favors cellular elongation. Since ADAP2 

interacts with beta-tubulin and stabilizes microtubules, it is plausible that its actions on 

cardiomyocytes are a result of a mechanism modifying the rigidity of microtubules, a 

phenomenon that contributes to the development of cardiac pathologies. 

To verify this hypothesis, we determined via qPCR and immunoblotting the expression 

levels of ADAP2 in the heart of neonatal and adult rat hearts. The expression increase 

(4x) of the ADAP2 mRNA transcript observed in 3-month old rats corresponds to the 

increased protein expression in the adult heart. The cellular compartment fractioning of 

the whole heart demonstrates that the protein ADAP2, unlike ADAP1’s cytoplasmic 

localization, is abundant in cellular membranes. The overexpression of the proteins 

ADAP1 and ADAP2 in cardiomyocytes confirms the differential localization in response to 

phenylephrine. In the same conditions, the increased cellular size of cardiomyocytes 

overexpressing ADAP2 correlates to the abundant formation of filopodia. To characterize 

this singular phenomenon implicated in microtubule stability, we observed by confocal 

microscopy and immunoblotting the increased detyrosination of alpha-tubulin. Our 

preliminary results suggest that ADAP2 facilitates this post-translational modification of 

microtubules by interacting with Vasoinhibin-1, a protein recently identified as part of a 

complex, alongside the protein SVBP, that acts as an alpha-tubulin carboxypeptidase. 

By demonstrating the impact of ADAP2 in the detyrosination of microtubules, these results 

identify for the first time an unknown mechanism that may have important implications in 

cardiomyocyte biology 
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Recherche Fondamentale et Appliquée 

27 - Étude de la localisation cellulaire des protéines 

virales de réovirus  

Patricia Roy1, Simon Boudreault1, Guy Lemay2, Martin Bisaillon1 

1Université de Sherbrooke, 2Université de Montréal 

L’orthoréovirus de mammifère (réovirus) possède un génome composé de 10 segments 

d’ARN double brin qui encodent pour 11 protéines. Certaines de ces protéines ont été 

retrouvées dans le noyau des cellules bien que son cycle de réplication soit uniquement 

cytoplasmique. Récemment, il a été démontré que l’infection engendre des changements 

d’épissage alternatif (ÉA) au niveau de gènes cellulaires. L’ÉA est un mécanisme de 

maturation des ARN messagers qui permet d’augmenter grandement la diversité 

protéique. Puisque l’ÉA se produit majoritairement au niveau du noyau, les protéines 

virales s’y retrouvant pourraient être responsables des changements d’ÉA dans les 

cellules hôtes. Un de nos objectifs était donc de déterminer la localisation cellulaire de 

certaines protéines virales de la souche WT3A de réovirus en condition d’infection et de 

transfection. Plusieurs clonages, par méthode classique, ont été effectués afin de 

permettre l’expression de σ1s, u2, σNS et σ3 dans des fibroblastes de souris (L929). Des 

immunofluorescences ont ensuite été réalisées autant en condition d’infection et de 

transfection en utilisant des anticorps contre les protéines virales µ2, σNS, σ1s, et σ3 afin 

de déterminer leur localisation cellulaire dans les L929. L’analyse par microscopie 

confocale a confirmée que σ1S et σ3 sont présentes au noyau des cellules transfectées, 

tel qu’indiqué dans la littérature. Dans les cellules infectées,  σ1S est retrouvée au noyau 

alors que σ3 est retrouvée seulement au cytoplasme. Au contraire de certains résultats 

antérieurs, la protéine σNS a été retrouvée seulement au niveau du cytoplasme des 

cellules infectées et transfectées. Des tests sont en cours afin de conclure la localisation 

pour la protéine µ2. En conclusion, seulement la protéine σNS n’a pas été retrouvée au 

noyau pour le moment. Pour la suite, des immunofluorescences permettant la détection 

de la polymérase virale λ3 seront réalisées lorsque le clonage sera fructueux. 
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https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-
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Parlez des Portes Ouvertes 
3 novembre 2018 

9 février 2019 

 

Merci à nos commanditaires 

Faculté de médecine et de sciences de la santé 
Université Bishop’s 

Département de biochimie 
Département de pharmacologie-physiologie 
École de réadaptation 
Centre d’excellence en neurosciences de l’UdeS 
Regroupement des étudiants chercheurs (RECMUS) 
Association étudiante de pharmacologie (ADEEP) 
Association générale des étudiants en sciences (AGES) 

 

Le comité de la Journée Scientifique 2018 tient également à 

remercier tous les présentateurs, les juges, Fourwaves et 

Hélène Beaudet, graphiste.  

À l’an prochain ! 
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