
Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

  



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

Communications par Affiche 

 

13h30 à 16h00 
 
 
 
 
Catégories  
 
Biochimie - Biologie Cellulaire  

Neurosciences  

Physiologie – Pharmacologie  

Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

Évaluation et intervention en réadaptation 

 

  



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

Liste des résumés 

1 - La protéine de surface A (SlpA) de Clostridium difficile sert de récepteur 

général pour l’infection par les bactériophages 

Marie-Maude Allen 

2 - Les effets métaboliques d’Apelin-13 et ELABELA dans le sepsis expérimental 

Chloé Alcindor 

3 - Préoccupations parentales et devenir des enfants ayant reçu des services de la 

clinique néonatale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Frédéric Michaud 

4 - Intégration des sciences de base dans un programme de doctorat en 

médecine: apport de la littérature en 2018 

Laetitia Goli 

5 - Formation médicale intégrée: évaluation de la perception des étudiants et 

professeurs 

Julia Bruneau 

6 - Les G-quadruplex dans l’ARN messager des gènes associés au Parkinson 

Hélène Cossette-Roberge 

7 - Rôle de DUSP4 dans l’athérosclérose en condition de diabète 

Donovan Fouere 

8 - Agent de changement social efficace : résultats préliminaires de la première 

phase d’une recherche participative auprès d’ergothérapeutes   

Michaël Beaudoin 

9 - La Délétion de SHP-1 Spécifiquement dans les Cellules Musculaires Lisses 

Rétablit les Actions du PDGF dans le Diabète.  

Stéphanie Robillard 

10 - Système canadien multi-institutionnel d'information sur le cancer de la vessie 

« Canadian Bladder Cancer Information System »(CBCIS) 

Irmina del Carmen Toledo Gehrmann 

11 - Revue systématique : Le système apelinergique dans un contexte de 

grossesse avec prééclampsie 

Camille Tourigny 

13 - La fonction des introns et les gènes associés à cette fonction chez 

Saccharomyces cerevisiae 

Rébécca Vachon 



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

15 - Évaluation de la fonction rénale dans un modèle de rates diabétiques avec 

prééclampsie 

Monica Sean 

16 - Délétion de PKCδ spécifiquement dans les cellules endothéliales améliore la 

reperfusion du flot sanguin suite à une ischémie des membres inférieurs dans le 

diabète. 

Valérie Breton 

18 - Recrutement de participants atteint de MPOC pour un groupe de chant choral 

Pamela Tanguay 

20 - ANALYSE DE LA QUALITÉ DES ESSAIS CONTRÔLÉS RANDOMISÉS ET DES 

ESSAIS PILOTES EN OSTÉOPATHIE SELON LA LISTE DE VÉRIFICATION 

CONSORT 

Macha Maclure 

25 - Lifestyle Redesign® pour la gestion de la douleur chronique: Étude pilote pré-

expérimentale 

Raphaël Pagé 

26 - Caractérisation de nouvelles souches de levures pour mieux comprendre la 

formation des cassures bicaténaires post-méiotiques 

Amélie Filion 

28 - Évaluation de IGFBP-2 dans les podocytes rénaux et la néphropathie 

diabétique 

David-Alexandre Dancosst 

29 - Étude de la protéine oncogène E7 du virus du papillome humain 

Carole-Anne Martineau 

30 - Dimorphisme sexuel dans la signalisation douloureuse du récepteur CXCR4 

dans un modèle de douleur chronique cancéreuse osseuse 

Alexandra Trépanier 

31 - Le rôle des récompenses dans la rétention à long terme d’une tâche motrice : 

une contribution à double tranchant 

Alexia Matte 

32 - Caractérisation de la matrice extracellulaire de laminines dans la niche 

quiescentes des cellules souches du muscle squelettique 

Simon Dumontier 

33 - Acroquest : le dépistage de l’acromégalie dans une population à risque 

Antoine Minier 



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

34 - Étude préliminaire : faisabilité et validité d’un questionnaire sur l’humidité 

domestique chez les enfants présentant des symptômes respiratoires 

Marie Pelletier 

35 - Altérations dans l’expression génique du cerveau du jeune embryon suivant 

une exposition prénatale à l’alcool durant la préimplantation  

Mélanie Breton-Larrivée 

36 - Caractérisation de Adi1 chez Schizosaccharomyces pombe 

Émilie Jolibois 

37 - Vitesse et perception du risque dans les courbes chez les jeunes conducteurs 

masculins 

Élianne Carrier 

38 - Initiative CLARET – Le consentement en contexte d’implantation d’une 

plateforme apprenante favorisant l’utilisation secondaire des données médicales 

en recherche au Québec. 

Andrée-Anne Beaudoin 

39 - Caractérisation de l’activité anti-phage de CwpV chez Clostridium difficile et 

validation d’un modèle chez Lactococcus lactis 

Geneviève Clément 

40 - Régulation de l’opéron rbsDACBKR par le petit ARN régulateur RybB 

Evelyne Ng Kwan Lim 

41 - Trajectoire de traitement des cancers du poumon non à petites cellules au 

CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

Nicolas Perron 

42 - Portrait de la participation sociale des adultes présentant un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) âgés entre 16 et 40 ans: la vision des parents 

Marie Chrysagis 

43 - Un regard sur la participation sociale des adultes de 16 à 40 ans présentant 

un trouble du spectre de l'autisme 

Jasmine Charbonneau 

44 - FORCE OU ENDURANCE: QUEL EST LE CRITÈRE À CONSIDÉRER LORS DE 

L’ÉVALUATION DES MYOTOMES – RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Lucie Guillemette 

46 - Retombées de services de réadaptation communautaire auprès d’enfants 

dans des secteurs défavorisés de la ville de Sherbrooke 

Audrey Changya Baril 



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

47 - Associations du niveau de triglycérides et d’acides gras libres chez la mère 

atteinte du diabète gestationnel au 2e trimestre sur le niveau du marqueur 

inflammatoire TNF-⍺  dans le sang de cordon 

Louis Gendreau 

48 - La protéine alternative altFZD1 : rôle dans la voie Wnt/ß-caténine 

Coby Rangsitratkul 

49 - Distribution des récepteurs opioïdes delta et mu dans les neurones de DRG 

Béatrice Quirion 

50 - Rôle de la voie Wnt/β-caténine dans la modulation de l’expression de la 

tyrosine phosphatase SHP1  

Dany Dion 

51 - Adhérence des médecins des soins intensifs du CIUSSS de l'Estrie-CHUS aux 

recommandations de Transplant Québec concernant la prise en charge des 

donneurs pulmonaires potentiels  

Laurence Fleury-Deland 

52 - Évaluation des biomarqueurs vasculaire et urinaires chez des femmes 

enceintes avec hypertension  

Camille Francoeur 

53 - Validation de l'infusion continue de 18F-FDG comme protocole d'imagerie 

TEP fonctionnelle de l'activité cérébrale chez le rat 

Marie-Christine Milot 

54 - L’avantage de la protection d’acides aminés avec l`allyloxycarbonyl au lieu du 

9-Fluorenylmethyl carbamate 

Celine Narame 

55 - Transfections de cellules HEK293 pour investiguer l’interaction entre les 

protéines Sez6 et matriptase et leur rôle potentiel dans la maladie d’Alzheimer 

Vincent Monfette 

56 - Rôle de l’ubiquitination de FOXP3 dans le contrôle des lymphocytes T 

régulateurs dans le diabète de type 1. 

Ismaël Bachand 

57 - Implication de la tyrosine phosphatase Shp1dans la tumorigénèse colorectale  

Nawal Amhis 

58 - Assessment of Human Myometrial Contractile Properties Upon Resolvin 

Treatment 

Daniela Villegas 



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

59 - Impact de la lipotoxicité sur la production d'androgène des cellules 

réticulées/fasciculées de glande surrénales humaines 

Olivier Boisvert 

60 - Les tests des anticorps de Santa Cruz Biotechnology pour des Western Blots 

Breac Baker 

61 - Fetal brain exosomes in cord blood, amniotic fluid and maternal circulation:  a 

new liquid biopsy to study early brain development?  

Erika Croft 

62 - Relationships between human abdominal subcutaneous adipose tissue 

hypertrophy and postprandial systemic free fatty acid metabolism 

Run zhou  Ye 

63 - Étude bio-informatique d’une nouvelle méthode de séquençage de l’ARN 

Gaspard Reulet 

64 - Don d’organes aux Soins intensifs : Description de la logistique dans les 

hôpitaux canadiens 

Maxime Bouthillier 

65 - Évaluation de la réactivité du système nerveux autonome à la douleur 

expérimentale à l’aide de dispositifs actimétriques 

Judith Paquin-Veillette 

66 - Une exposition aigüe et chronique au froid sur le métabolisme oxydatif du 

tissu adipeux brun chez des souris déficientes pour l’IGFBP2 

Mehdi Amrani 

67 - Identification des protéines associées aux RAB GTPases par APEX2. 

Raphaëlle Larcher 

68 - Can HPV E6 protein cause alterations in alternative splicing? 

Katrina  Roy 

 

  



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

1 - La protéine de surface A (SlpA) de Clostridium 

difficile sert de récepteur général pour l’infection par les 

bactériophages 

Marie-Maude Allen1, Maicol Ospina-Bedoya1, Joseph Kirk2, Robert Fagan2, Gregory 

Govoni3, Louis-Charles Fortier1 

1Université de Sherbrooke, 2University of Sheffield, 3AvidBiotics Corp. 

Clostridium difficile cause de graves infections intestinales chez les humains, et est 

actuellement l'un des agents pathogènes nosocomiaux les plus dangereux pour la santé. 

Il devient alors primordial de trouver des agents antimicrobiens pour traiter ces infections, 

tout en évitant la perturbation du microbiote intestinal résident. Plusieurs bactériophages 

(i.e. des virus) capables d’infecter C. difficile ont été isolés, mais les caractéristiques leur 

conférant leur spécificité demeurent mal connues. D’ailleurs, la plupart des phages ont un 

spectre d'hôtes étroit, suggérant une très grande spécificité. On sait que la souche 

épidémique R20291 est susceptible d'être infectée par des phages de la famille des 

Siphoviridae (phages avec une queue non-contractile). Une étude récente impliquant un 

mutant spontané de la souche R20291 a montré que la protéine de surface A sert de 

récepteur pour les Diffocines, des bactériocines structurellement apparentées aux 

phages. En utilisant cette même souche, nous montrons que l’absence de SlpA à la 

surface cellulaire confère une résistance à l'infection par phiCD38-2, phiCD111 et 

phiCD146, trois phages de la famille des Siphoviridae, et également par tous les 

Myoviridae utilisés (phages avec une queue contractile). Treize types de SlpA ont été 

décrits, incluant le type 4 dans la souche sauvage R20291, et chaque type diffère au 

niveau de sa séquence. La complémentation du mutant slpA- avec l'allèle slpA sauvage 

de type 4 a rétabli la sensibilité à l'infection par les trois siphophages, démontrant ainsi la 

nécessité de SlpA dans le processus. De façon intéressante, la complémentation avec les 

allèles 8, 9, 11 ou 13 a également rétabli la sensibilité à l'infection par ces trois mêmes 

phages, suggérant qu'ils reconnaissent plus d'un type de SlpA. En temps normal, les 

phages phiCD506 et phiCD508 (Myoviridae) n'infectent pas la souche R20291 de type 

sauvage. Toutefois, chez les souches complémentées avec les allèles 10 ou 12, l’infection 

par ces deux phages devient possible. De plus, la co-expression de deux allèles slpA 

dans une même souche confère à celle-ci une double susceptibilité aux phages des deux 

familles. Jusqu’ici, nos données suggèrent que la protéine SlpA semble être utilisée 

comme récepteur général pour l'infection par de nombreux phages de la famille des 

Siphoviridae et des Myoviridae, et peut-être même par tous les phages. Notre étude 

fournie donc des données cruciales pour le développement futur de phages 

thérapeutiques pour traiter les infections à C. difficile. D'autres recherches seront 

néanmoins nécessaires pour caractériser plus en détails l'interaction moléculaire entre les 

différents phages et la protéine SlpA. 
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Physiologie - Pharmacologie 

2 - Les effets métaboliques d’Apelin-13 et ELABELA 

dans le sepsis expérimental 

Chloé Alcindor1, Eugénie Delile1, Lauralyne Dumont1, Mannix Auger-Messier1, et Olivier 

Lesur.1 

1Université de Sherbrooke 

ELABELA (ELA) et Apelin-13 (APL-13), ligands du récepteur APJ (un RCPG exprimé dans 

le système cardiovasculaire), sont des agents inotropes cardiaques. Ces peptides 

apélinergiques (APLs) améliorent la performance cardiaque durant le sepsis. Les APLs 

induisent une sensibilité à l’insuline et stimulent l’utilisation du glucose. Objectif : Établir 

l’impact métabolique de l’infusion des APLs dans un modèle expérimental de sepsis chez 

le rat (ligature et ponction caecale : LPC) qui induit une dysfonction myocardique (DM) et 

vasculaire. Méthodes : Une fois le LPC réalisé, les rats sont perfusés avec les APLs ou 

de la solution saline (NS). Des mesures calorimétriques indirectes sont effectuées et les 

lactates artériels des animaux mesurés à 24 h. Ensuite, l’expression et la translocation 

membranaire des transporteurs GLUT4, 1 et 12 dans des cœurs entiers ou des 

cardiomyocytes (CMs) (RNVC sur-exprimant APJ ou H9C2 différenciés) sont mesurées 

par immuno-buvardage (extraits totaux ou fractions membranaires) et par immuno-

cytochimie. Le profil énergétique du ventricule gauche murin est en cours d’observation 

via le spectre 31-P en RMN. Résultats : Les taux de lactates artériels augmentent dans le 

groupe LPC + NS à 24 h et tendent à diminuer dans les groupes perfusés avec les APLs. 

En phase nocturne, la LPC diminue le quotient respiratoire (QR), et  la dépense 

énergétique (DE), tandis que la perfusion d’APL-13 les augmente. La perfusion d’APLs 

augmente le catabolisme glucidique. Les expressions myocardiques de GLUT4 et 1 sont 

diminuées 24h après la LPC et ne sont pas rétablies par les perfusions des APLs. Dans 

les RNVC sur-exprimant APJ, l’exposition à APL-13 cause une augmentation de 

l’expression de GLUT4. Conclusion : À la lumière de ces résultats, les APLs représentent 

une piste thérapeutique potentielle pour la gestion du sepsis. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

3 - Préoccupations parentales et devenir des enfants 

ayant reçu des services de la clinique néonatale du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

Frédéric Michaud1, Chantal Camden1,2, melanie couture1,2, Mélissa Généreux1,2,3, Jean-

François Lepage1,2, Isabelle Gaboury1,2, William Fraser1,2, Valérie Bertelle1,2, Charlotte 

Demers1,2 

1Université de Sherbrooke, 2CRCHUS, 3Direction de la santé publique du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS 

Introduction : La clinique de suivi néonatal (CSN) du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke assure le suivi d’enfants prématurés ou ayant eu des complications 

périnatales pour une période maximale de 5 ans. Cette population est toutefois à risque 

de développer des difficultés neurodéveloppementales après avoir eu le congé de la CSN, 

se manifestant souvent suite à l’entrée à l’école. 

Objectif :Décrire les préoccupations parentales, les trajectoires de services et le devenir 

des enfants suivis en CSN avant et après la transition  scolaire. 

Méthodologie: Étude de cohorte historique portant sur les enfants de 5 à 12 ans (nés 

2005-2012) suivis par la CSN, comprenant une collecte rétrospective aux dossiers ainsi 

qu’un questionnaire parental. 

Résultats :En tout, 274 sujets (garçons=51.1%, gestation= 31.6±5.1 semaines) ont visité 

la CSN (5.3±2.0 visites) entre 2005-2012. De ceux-ci, 30.6% des parents ont complété le 

volet prospectif de l’étude (n=84). La majorité de ces parents avaient des préoccupations 

quant au développement de leur enfant, avant et après l’entrée à l’école (61.9% et 55.4%, 

respectivement). Avant et après l’entrée à l’école, les préoccupations principales étaient 

les habiletés motrices (75.0%) et les apprentissages scolaires (45.7%), ayant mené à des 

consultations auprès d’un professionnel dans 88.5% et 83.6% des cas, 

respectivement.  Les deux types de consultations les plus courantes étaient en 

orthophonie et en ergothérapie, que ce soit avant ou après l’entrée à l’école.  La majorité 

des enfants avaient reçu un diagnostic en lien avec les préoccupations parentales avant 

l’entrée à l’école (63.0%), et 43.6% ont reçu un diagnostic additionnel suite à l’entrée à 

l’école.  

Conclusion :Le nombre important de parents signalant à la fois leurs préoccupations 

ainsi que leur démarche à consulter des professionnels suggère l’importance d’évaluer le 

prolongement du suivi chez cette clientèle vulnérable. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

4 - Intégration des sciences de base dans un 

programme de doctorat en médecine: apport de la 

littérature en 2018 

Laetitia Goli1, Julia Bruneau2, Cécile Trochet3, Ghislaine Houde4, Ève-Reine Gagné4 

1Psychology Department, Bishop's University, 2École de Réadaptation, Université de 

Sherbrooke, 3École de Sciences Infirmières, Université de Sherbrooke, 4Département de 

médecine, Université de Sherbrooke 

Contexte : Depuis sa création, le cursus de médecine de l’Université de Sherbrooke se 

distingue par l’absence d’année préparatoire en sciences de base (SB). Avec 

l’implantation du Programme 2017, la FMSS se démarque davantage en proposant une 

intégration verticale, horizontale et longitudinale des SB. Il est donc essentiel d’évaluer 

les retombées de ces changements. 

Objectifs : Identifier des indicateurs permettant d’évaluer l’intégration des sciences de 

base et des sciences cliniques dans un curriculum médical et déterminer les outils 

d’évaluation associés à ces indicateurs. Méthode : Une recension des écrits a été faite 

dans les banques de données suivantes: Medline (EBSCO), ERIC, Education Source, 

CINAHL, PsycINFO et Scopus. Les mots clés utilisés étaient : «curriculum», «basic 

sciences», «medical education», «clerkship», «residency», «readiness» et «measure». 

Résultats : Nous avons recensé  131 articles traitant de ce sujet. La majorité des articles 

proposaient des méthodes d’évaluation globales pour apprécier l’impact d’un changement 

curriculaire. Néanmoins, 25 articles ont permis de mettre en évidence trois principaux 

indicateurs avec des outils d’évaluation associés. Les indicateurs sont : la perception 

étudiante, la perception des professeurs et la performance étudiante. Les outils identifiés 

pour évaluer ces indicateurs sont les questionnaires, les entrevues, les examens, les 

schémas et l’auto-explication. 

Discussion : Même si de plus en plus d’institutions modifient leur curriculum en intégrant 

les SB aux sciences cliniques, peu de méthodes d’évaluation de l’impact de cette 

intégration sont partagées dans la littérature. Plusieurs outils sont rapportés, mais sont 

souvent orientées vers une évaluation trop globale pour nos objectifs. Conclusion : Cette 

recension des écrits a permis d’identifier des indicateurs et des outils permettant d’évaluer 

l’intégration des sciences de base et des sciences cliniques dans un programme de 

doctorat en médecine. Il demeure pertinent de poursuivre l’analyse de l’impact de 

l’intégration des sciences de base puisque plusieurs questions demeurent sans réponse. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

5 - Formation médicale intégrée: évaluation de la 

perception des étudiants et professeurs 

Julia Bruneau1, Laetitia Goli2, Cécile Trochet3, Ghislaine Houde4, Ève-Reine Gagné4, 

Mandy Malick4 

1École de Réadaptation, Université de Sherbrooke, 2Psychology Department, Bishop's 

University, 3École de Sciences Infirmières, Université de Sherbrooke, 4Département de 

Médecine, Université de Sherbrooke 

Contexte : Avec l’implantation du Programme de doctorat en médecine 2017, la FMSS 

propose une intégration verticale, horizontale et longitudinale des sciences de base (SB). 

Il est essentiel d’évaluer l’impact des changements apportés. Une recension des écrits 

pour identifier un outil permettant d’évaluer spécifiquement l’intégration des SB dans un 

curriculum de médecine a été faite. N’ayant pas trouvé un tel outil, nous avons dû 

développer un outil répondant à nos besoins. 

Objectifs : Évaluer la perception des étudiants et des professeurs du nouveau curriculum 

comparativement au programme précédent quant à la pertinence de l’enseignement des 

SB et au sentiment d’auto-efficacité des étudiants lors des activités pédagogiques. 

Méthode : Des questionnaires ont été développés en suivant la littérature 

touchant  l’évaluation de l’éducation médicale et le développement d’outils de mesure. 

Les questionnaires ont été soumis à divers groupes de personnes pour s’assurer de la 

clarté des questions. 

Résultats : Deux questionnaires, un pour les étudiants et un pour les professeurs, ont été 

créés, révisés et administrés aux participants au début du mois de septembre 2018. 

Discussion : Plusieurs outils sont rapportés, mais aucun nous permettant de répondre à 

notre objectif. Un ouvrage de référence comme celui de DeVellis est utile dans le 

développement d’un questionnaire et permet une démarche plus structurée. La révision 

des questionnaires a permis une première étape de validation. 

Conclusion : La perception des étudiants et professeurs à la suite du changement 

curriculaire est évaluée via des questionnaires développés à partir de la recension des 

écrits et en prenant compte des étapes de développement de questionnaires. Les 

résultats obtenus serviront aussi à choisir les questions les plus pertinentes à ajouter à 

des questionnaires déjà existants. Il est nécessaire de poursuivre le processus de 

validation pour l’utilisation future de l’outil développé et, ultimement, son partage. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

6 - Les G-quadruplex dans l’ARN messager des gènes 

associés au Parkinson 

Hélène Cossette-Roberge1, Marc-Antoine Turcotte1, Rachel Jodoin1, Jean-Pierre 

Perreault1 

1Université de Sherbrooke 

Contexte : Les G-quadruplex (G4) sont des structures secondaires d’acides nucléiques 

dont la formation est possible lorsqu’au moins quatre séries de guanines font partie d’une 

séquence d’ADN ou d’ARN. Comme la structure est étroitement liée à la fonction 

biologique, les G4, qui sont des empilements de tétrades de guanines stabilisées par des 

cations, influent sur certains processus cellulaires, entre autres en agissant comme 

répresseurs de la traduction. En fait, des séquences riches en guanine se trouvent dans 

les régions 5’ non traduites (5’ UTR) de gènes associés à certaines maladies. Il importe 

alors de déterminer si des G4 se forment dans les séquences étudiées pour évaluer leur 

rôle et leur importance. 

Objectif : Déterminer si les G-quadruplex potentiels identifiés par méthode bio-

informatique se forment in vitro dans la région 5’UTR de l’ARN messager des onze gènes 

étudiés qui sont associés au Parkinson. 

Méthodes : Le remplissage PCR, la transcription in vitro et la purification par migration sur 

gel d’acrylamide ont d’abord été effectués pour que les essais ultérieurs puissent être faits 

avec 200 picomoles d’ARN. Les essais de fluorescence ont été réalisés avec le N-Méthyl 

Mesoporphyrin IX comme ligand. Cette molécule émet de la lumière après avoir été 

excitée lorsqu’elle est fixée sur le dessus d’un G-quadruplex. Toutes les séquences 

naturelles (wild type, WT) et mutantes ont été testées en présence de potassium (K+), qui 

est abondant dans la cellule, et en présence de lithium (Li+), qui ne favorise pas la 

formation de G4 en raison de sa petite taille. Chaque séquence a été testée deux fois. 

Résultats : Les ARN messagers PRKN, EIF4G1, LRRK2, PARK7, VPS35 et SNCA sont 

positifs pour la formation d’un G4 en fluorescence en présence de K+. 

Conclusion : La région 5’UTR de l’ARNm de six des onze gènes étudiés forme au moins 

un G4. 

  



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

Physiologie - Pharmacologie 

7 - Rôle de DUSP4 dans l’athérosclérose en condition de 

diabète 

Donovan Fouere1, Farah Lizotte1, Mannix Auger-Messier1, Pedro Geraldes1 

1Université de Sherbrooke 

Introduction - L’athérosclérose est la principale complication macrovasculaire chez les 

personnes diabétiques. Les cellules endothéliales (CE) sont un des types cellulaires 

impliqués dans la formation de la plaque athérosclérotique et une dysfonction de celles-

ci induite par le diabète contribuerait à la progression de la pathologie. Notre laboratoire 

a montré que l’hyperglycémie induit une diminution de DUSP4 dans les CE participant à 

la dysfonction endothéliale. 

Objectif - Étudier l’effet de la délétion de DUSP4 sur la formation de plaque 

athérosclérotique et étudier les mécanismes par lesquels sa diminution engendre une 

dérégulation des CE et macrophages (Mf) impliqués dans la formation de la plaque. 

Méthode - In vitro, des CE et Mf ont cultivées en conditions normales (5,6 mM; NG) et 

élevés (25 mM; HG) de glucose pendant 48 heures avec ou sans palmitate (15 μM;16 h). 

L’expression de DUSP4 ainsi que la phosphorylation de p38 et JNK, cible de DUSP4, ont 

été mesurés par immunobuvardage. In vivo, 4 groupes de souris toutes Apoe-/- seront 

utilisées: non diabétiques (NDM) et diabétiques (DM) avec ou sans délétion pour DUSP4. 

Le pourcentage occupé ainsi que la complexité de la plaque ont été évalué par coloration 

en face à l’huile rouge, au trichrome de Masson et marquage des macrophages (MAC-2) 

par immunofluorescence. 

Résultats - In vitro, l’augmentation de phosphorylation de p38 et JNK dans les CE et les 

Mf exposées en HG était potentialisée en présence de palmitate. Alors que l’expression 

de DUSP4 était diminuée dans le CE, elle est augmentée dans le Mf en HG+palmitate. In 

vivo, les souris DM présentaient 2.5x plus de plaque que les souris NDM. De façon 

intéressante, la délétion de DUSP4 chez les souris DM a significativement réduit de 70% 

le dépôt de plaque comparativement aux souris DM. 

Conclusion - La délétion de DUSP4 induit une diminution de la plaque athéromateuse 

suggérant que DUSP4 est nécessaire à l’activation des Mf dans le processus 

athérosclérotique. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

8 - Agent de changement social efficace : résultats 

préliminaires de la première phase d’une recherche 

participative auprès d’ergothérapeutes   

Michaël Beaudoin1,2, Annie Carrier1,2, Denis Bédard3, Anne Hudon4,5, France Verville6, 

Emmanuelle Jasmin2,7 

1Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV), Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux de l’Estrie - CHUS, 2École de réadaptation, Faculté de médecine 

et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 3Département de pédagogie, 

Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, 4School of Public Health and Health 

Systems – University of Waterloo, 5Faculté de droit, Section de droit civil – Université 

d’Ottawa, 6Association Canadienne des ergothérapeutes – Québec, 7Institut universitaire 

de première ligne en santé et services sociaux, CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Contexte  Parmi les rôles attendus des ergothérapeutes, celui d’agent de changement 

social (ACS) implique de défendre les droits des patients et d’influencer les décideurs. 

Malgré son importance, peu d’ergothérapeutes se sentent compétents à assumer le rôle 

d’ACS. Objectifs Cette étude vise à accompagner les ergothérapeutes dans l’acquisition 

des compétences nécessaires pour agir en tant qu’ACS. Les objectifs spécifiques sont 

de :1) développer une formation au rôle d’ACS et une trousse de l’ACS; 2) les implanter; 

et 3) les évaluer selon les perceptions des participants. Méthodes Pour ce faire, un 

processus cyclique, itératif et participatif de type designbased research est utilisé. Ce 

processus permet de développer et d’adapter rigoureusement et systématiquement des 

formations dans une situation réelle par des phases successives : Conceptualisation 

(réalisée) : À l’aide des données probantes et des principes pédagogiques reconnus, une 

formation et une trousse aide-mémoire ont été conçues. Les outils d’évaluation ont 

également été développés. Implantation (en cours) : La formation sera dispensée à six 

groupes composés de huit à 12 ergothérapeutes. Évaluation (à venir) : Afin d’évaluer la 

formation et la trousse et, ainsi, adapter leur conception initiale, un formulaire d’évaluation 

auto-administré et une grille d’observation du formateur seront complétés après chaque 

formation. De surcroît, un groupe de discussion focalisé sera tenu entre chaque formation. 

Finalement, un journal de bord documentera les modifications. Résultats préliminaires 

(phase Conceptualisation) Le contenu comprend quatre thématiques : la planification 

des actions d’ACS, l’analyse contextuelle, les stratégies communicationnelles et le 

développement de partenariat. La modalité pédagogique utilisée est le co-développement 

professionnel favorisant le recours au savoir expérientiel des participants et la 

modélisation par les pairs. Retombées anticipées Cette recherche participative 

multidisciplinaire permettra de développer les compétences d’une cinquantaine 

d’ergothérapeutes relatives au rôle d’ACS. Il est prévu que cette initiative se déploie 

ensuite dans le reste du Canada. 
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Physiologie - Pharmacologie 

9 - La Délétion de SHP-1 Spécifiquement dans les 

Cellules Musculaires Lisses Rétablit les Actions du 

PDGF dans le Diabète.  

Stéphanie Robillard1, Farah Lizotte2, Pedro Geraldes3 

1Université de Sherbrooke, 2Université de Sherbrooke, 3Université de Sherbrooke 

Introduction:La maladie des artères périphériques est une complication majeure du 

diabète caractérisée par un développement insuffisant des vaisseaux collatéraux. Notre 

laboratoire a montré une augmentation de SHP-1 dans le muscle ischémique des souris 

diabétiques. Notre hypothèse est que SHP-1 jouerait un rôle important dans l’inhibition de 

l’angiogenèse suite à une ischémie. Méthodes:Des souris non-diabétiques (NDM) et 

diabétiques (DM) sans ou avec une délétion de SHP-1 spécifiquement dans les cellules 

musculaires lisses (CML) ont subi une ligature de l’artère fémorale et la perfusion 

sanguine a été mesurée sur 4 semaines. Des cultures primaires de CML ont été exposées 

a des concentrations normales (5.6 mM; NG) ou élevées de glucose (25 mM; HG) durant 

48h, en condition hypoxique (1% d’O2) pour les dernières 24h et en présence de PDGF, 

un facteur pro-angiogénique. Résultats:Nos données préliminaires montrent que le flot 

sanguin s’est rétabli à 42% chez les souris diabétiques comparativement à 75% chez les 

souris non-diabétiques. Une délétion spécifique de SHP-1 dans les CML a permis une 

meilleure reperfusion sanguine suite à l’ischémie, soit de 68%, chez les 

souris diabétiques. En culture, la prolifération, la migration et la phosphorylation de Akt et 

ERK induite par une stimulation au PDGF sont diminuées dans les CML exposées à des 

concentrations HG et d’hypoxie. L’activité phosphatase de SHP-1 ainsi que son interaction 

avec le récepteurdu PDGF étaient élevées en condition HG. La surexpression du 

dominant négatif de SHP-1 a permis de rétablir les actions du PDGF sur la prolifération, 

la migration et la phosphorylation de Akt et ERK dans les CML en HG et en condition 

hypoxique. Conclusion:  L’augmentation de l’activité de SHP-1 dans un milieu 

hyperglycémique causerait l’inhibition des actions pro-angiogénique du PDGF et une 

délétion spécifique de SHP-1 dans les CML pourrait rétablir la reperfusion sanguine chez 

les souris diabétiques. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

10 - Système canadien multi-institutionnel d'information 

sur le cancer de la vessie « Canadian Bladder Cancer 

Information System »(CBCIS) 

Irmina del Carmen Toledo Gehrmann1 

1École de Sciences Infirmières, Université de Sherbrooke 

Objectifs : développer et financer un système d'information nationale dans 14 centres 

canadiens de traitement spécialisé en cancer de vessie. Passer en revue tous les aspects 

des soins aux patients dans le but d’améliorer les soins et les résultats pour les patients 

atteints de cancer des voies urinaires. 

Méthodes : révision des dossiers des patients sur le système informatisé Ariane du 

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour collecte et mise à jour des 

données sur le système REDCap du CBCIS pancanadien. 

Résultats : des 687 cas examinés, 29 ont été recrutés pour faire un total de 158 patients 

inclus dans le CBCIS au CHUS. Le ratio homme / femme était de 2,76: 1. L'âge moyen 

était 72,7 (47 - 98). Le diagnostic initial a été fait par cystoscopie dans 84,8% des cas. La 

plupart, 82,4%, avait des tumeurs superficielles (Tis: 3,2%, Ta: 57,0%, T1: 22,2%). Le 

traitement inclut 136 résections trans-urétrales de tumeur de vessie (RTUTV), 22 

cystectomies radicales, 13 patients ont reçu une radiothérapie, 17 ont reçu une 

chimiothérapie. Les résultats à ce jour sont : 62% des patients vivent sans maladie; 23,4% 

des cas vivent avec la maladie; 11,4% sont décédés et 3,2% ont été transférés. 

Discussion : les cas de cancer de la vessie inscrits à ce centre sont semblables 

statistiquement aux cas canadiens. Une surveillance active est peut-être la clé de la 

détection précoce des récidives et le début du traitement approprié qui est, dans la plupart 

de cas, peu invasif. Cela permettrait une réussite de traitement importante. L'examen des 

dossiers et les obstacles à l'accès aux informations cliniques provenant des centres qui 

ne participent pas sont les principales limites de cette étude. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

11 - Revue systématique : Le système apelinergique 

dans un contexte de grossesse avec prééclampsie 

Camille Tourigny1, Marie-Odile Guimond1, Anne-Marie Côté1,2 

1Université de Sherbrooke, 2CRCHUS 

Introduction : La prééclampsie (PE) est un trouble hypertensif spécifique à la grossesse 

ayant des conséquences sévères pour la mère et le fœtus. L’accouchement est à ce jour 

le seul traitement définitif, ce qui augmente les risques de prématurité. Le système 

apelinergique, comprenant le récepteur APJ et ses ligands Apéline et Elabela, pourrait 

être un candidat potentiel pour une intervention, puisqu’il s’est révélé être un important 

contributeur à la régulation cardiovasculaire qui peut être dérèglé chez les patientes 

souffrant de PE. Problématique et objectif : Cependant, l’implication du système 

apelinergique dans le développement de la PE est encore imprécise. Le but de cette étude 

était de répertorier de façon systématique les données existantes sur Apéline et Elabela 

en lien avec l’hypertension en grossesse et plus particulièrement la prééclampsie. 

Méthode et résultats : Une revue des articles pertinents a été menée par mots-clés à 

l’aide de Pubmed et Ovid. Sur les 68 articles obtenus, 15 ont été retenus après lecture 

des résumés, dont 11 étaient effectués chez l’humain. Les tissus étudiés étaient le plasma 

maternel (n = 8) et le placenta (n = 5). Parmi les articles s’intéressant à l’Apéline dans le 

plasma humain dans un contexte de PE (n = 8), 3 ont montré une concentration d’Apéline 

plus élevée chez les femmes avec PE alors qu’un article a observé une concentration plus 

faible. Un article a montré une concentration d’Elabela plus élevée chez les PE tardives 

alors qu’un article n’a pas vu de différence. 

Conclusion : Les résultats dans la littérature concernant la régulation de l’Apéline et 

d’Elabela sont peu nombreux et parfois en contradiction. Cependant, certaines indications 

suggèrent que l’Apéline plasmatique serait augmentée dans les cas de PE et pourrait être 

une réponse adaptative à l’état hypertensif, alors qu’Elabela pourrait avoir un effet 

protecteur cardiovasculaire, ce qui expliquerait son taux plus élevé chez les PE tardives. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

13 - La fonction des introns et les gènes associés à 

cette fonction chez Saccharomyces cerevisiae 

Rébécca Vachon1, Sherif Abou Elela1, Julie Parenteau1 

1Laboratoire Abou Elela (Pavillon de Recherche Appliquée sur le Cancer) 

La Société canadienne du cancer estime qu’un Canadien sur deux va développer un 

cancer dans sa vie et que le quart des Canadiens décéderont de cette maladie. Il est 

indéniable que le cancer est un fléau omniprésent sur lequel il faut agir. Il faut donc 

l’étudier afin de mieux comprendre son fonctionnement et ce, dans l’optique d’y trouver 

de nouvelles solutions. La formation des ribosomes, qui est en lien avec certains cancers, 

est notamment régulée par TORC1 (Target of Rapamycin Complex), dont la protéine Tor1 

fait partie. Le gène TOR1 code pour une kinase dont la structure et la fonction sont 

conservées chez les eucaryotes. Ce gène possède un rôle dans la croissance cellulaire 

ainsi que le vieillissement. À cet égard, le laboratoire du Pr. Abou Elela a montré que la 

présence des introns dans une levure affecte la voie métabolique de TORC1 et qu’ils 

serviraient à diminuer la formation de ribosomes en période de stress nutritionnel. En se 

basant sur les principes de cette étude, nous avons identifié certains gènes chez 

Saccharomyces cerevisiae qui pourraient faire partie de la même voie métabolique que 

TOR1. D’ailleurs, cette étude a montré que les introns ont une fonction commune pour la 

croissance en stress nutritionnel indépendamment de l’expression de leurs gènes. Cette 

conclusion est entre autres née du fait que la croissance d’une levure ayant une délétion 

d’intron est différente de celle d’une levure ne présentant pas de délétion. De surcroît, ce 

défaut de croissance pouvait être corrigé en introduisant dans la levure déficiente un 

plasmide contenant un intron autre que l’intron original. Puisque seulement quelques 

délétions d’introns ont pu être testées, nous avons poursuivi ces expériences de 

complémentation et avons identifié des gènes qui peuvent être soumis à ce phénomène. 
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Physiologie - Pharmacologie 

15 - Évaluation de la fonction rénale dans un modèle de 

rates diabétiques avec prééclampsie 

Monica Sean1, Marilou Lavoie1, Marie-Pier Boucher-Larocque1, Andréanne Guay1, India 

Todd1, Pedro Geraldes1, Anne-Marie Côté1,2, Marie-Odile Guimond1 

1Service de néphrologie de l'Université de Sherbrooke, 2CRCHUS 

Introduction:La néphropathie diabétique (ND) est fréquente chez les femmes 

diabétiques (DM) en âge de procréer et représente un facteur de risque pour la 

prééclampsie (PE). Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA), 

généralement utilisés pour traiter la ND, sont déconseillés en grossesse et doivent être 

cessés au moment de celle-ci, laissant la ND moins bien contrôlée durant la grossesse. Il 

n’y a pas de consensus sur le moment d’arrêt des IECA, soit avant la grossesse ou à sa 

confirmation. L’objectif de cette étude était de déterminer à l’aide d’un modèle animal de 

ND les effets bénéfiques sur la santé rénale maternelle d’un traitement avec IECA 

poursuivi jusqu’à la confirmation de la gestation en comparaison à son arrêt avant la 

conception sur la santé rénale maternelle à l’aide de biomarqueurs 

glomérulaires. Méthode :Des rates diabétiques ont été traitées au lisinopril jusqu’à 3 

semaines avant la conception (IECA+) ou à sa confirmation (IECA++). Les rates ont été 

euthanasiées à la fin de la gestation pour récolter les reins afin d’évaluer la santé au 

niveau histologique. Les biomarqueurs de fonction rénale, soit l’expansion du mésangium, 

l’expression du collagène IV, de TGF-bainsi que des marqueurs de podocytes néphrine 

et podocine ont été mesurés.  Résultats :Aucune différence sur les biomarqueurs 

glomérulaire de santé rénale n’a été observée entre les groupes diabétiques et 

nondiabétiques, suggérant qu’il n’y avait pas de ND d’établie. Cependant, les rates n’ayant 

pas reçu de traitement aux IECA avaient une expression de néphrine diminuée par rapport 

aux non-diabétique, suggérant un début de pathologie rénale. Conclusion :L’absence de 

néphropathie diabétique ne nous a pas permis de répondre à notre hypothèse de départ. 

Il faudrait laisser la néphropathie diabétique se développer sur une plus longue période 

afin d’avoir une pathologie rénale bien établie avant d’induire la prééclampsie. 
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Physiologie - Pharmacologie 

16 - Délétion de PKCδ spécifiquement dans les cellules 

endothéliales améliore la reperfusion du flot sanguin 

suite à une ischémie des membres inférieurs dans le 

diabète. 

Valérie Breton1, Stéphanie Robillard1, Laura Croteau1, Étienne Fafard-Couture1, Farah 

Lizotte1, Pedro Geraldes1 

1Université de Sherbrooke 

La maladie des artères périphériques est une complication majeure du diabète entraînant 

un haut risque d’hospitalisation pour une amputation. Celle-ci est en partie caractérisée 

par le développement insuffisant des vaisseaux collatéraux en condition hypoxique. Notre 

laboratoire a montré qu’une délétion complète de PKC-δ chez la souris diabétique 

améliorait la revascularisation suite à une ischémie. Objectif – Nous voulons vérifier 

l’impact d’une délétion de PKC-δ spécifiquement dans les cellules endothéliales (CE). 

Méthodes – Des souris non-diabétiques (NDM) et diabétiques (DM) avec ou sans une 

délétion de PKC-δ spécifiquement dans les CE ont subi une ligature de l’artère fémorale 

(pour induire une ischémie). Le flot sanguin a été mesuré sur 4 semaines. Des analyses 

histologiques et d’immunofluorescence ont été effectuées sur des marqueurs 

apoptotiques ainsi que l’expression de gènes angiogéniques dans le muscle ischémique 

a été évaluée par qPCR. Résultats – Nos données préliminaires montrent un faible 

rétablissement du flot sanguin chez les souris DM (43%) comparativement aux souris 

NDM (88%). La délétion de PKC-δ dans les CE (ePKC-δKO) entraîne une meilleure 

revascularisation (74%) suite à l’ischémie, et ce malgré le diabète. Des analyses 

d’immunofluorescence montrent une diminution du nombre de CE en apoptose dans le 

muscle ischémique des souris DM-ePKC-δKO en comparaison avec les souris DM. 

L’analyse génomique des muscles ischémiques montre que les souris DM-ePKC-δKO ont 

des niveaux d’expression plus élevés pour SDF-1, VEGFR2 et de eNOS (marqueurs 

associés à l’angiogenèse) comparés au souris DM. De plus, l’inhibition de la 

phosphorylation de récepteur au VEGF et de Akt (marqueur anti-apoptotique) observée 

chez les souris DM n’est pas présente dans le muscle ischémique de souris DM-ePKC-

δKO.  Conclusion – Nos résultats suggèrent que l’activation de PKC-δ dans les CE inhibe 

la néovascularisation dans le diabète et ainsi permettre une meilleure compréhension du 

rôle de cette protéine dans la maladie des artères périphériques. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

18 - Recrutement de participants atteint de MPOC pour 

un groupe de chant choral 

Nicole Marquis1, Véronique Provencher1, Louise Drouin1, Pamela Tanguay1 

1Université de Sherbrooke 

Durant mon stage de recherche de l’été 2018, j’ai participé à un projet financé par le 

REPAR qui consiste tout d’abord à vérifier la faisabilité d’offrir une intervention de chant 

choral (CC) pour améliorer les symptômes des personnes atteintes de maladie 

pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Ce projet comporte un groupe contrôle de 

patients atteint d’une MPOC participant à un groupe de réadaptation pulmonaire 

conventionnelle (RP). La RP comprend principalement des exercices d’aérobie, de 

renforcement, de relaxation et de contrôle respiratoire. Le chant utilise des exercices 

respiratoires semblables à la RP et selon Clift et coll, le chant améliorerait les capacités 

cognitives et la participation sociale. Ce projet est le sujet de doctorat d’une étudiante en 

gérontologie Mme Louise Drouin sous la supervision des professeures Nicole Marquis pht 

et Véronique Provencher erg. J’ai pu assister Mme Drouin dans tous les aspects de son 

projet ; du recrutement, aux évaluations, de la coordination et j’ai même pu prendre mon 

bagage d’étudiante en physiothérapie pour l’aider lors des interventions et m’occuper des 

exercices d’échauffement et des capsules d’enseignement sur l’auto-gestion des 

symptômes reliés à la MPOC. Pour ce faire je suis allée observer les groupes de RP et 

j’ai adapté le contenu des capsules pour le groupe chant choral. Dans les évaluations des 

patients, j’ai administré des tests spécifiques à la physiothérapie dont le test de marche 

de 6 minutes, le questionnaire de qualité de vie COPD Assessment test ainsi que 

l’évaluation de la dyspnée à l’aide du centre de recherche médicale. J’ai aussi appris 

d’autres questionnaires propres à l’ergothérapie, dont les mesures de habitudes de vie, le 

questionnaire Sense of Coherence, et The Montreal Cognitive Assessment.Finalement, 

ce stage m’a permis d’entrevoir une opportunité pour une carrière en recherche.  
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Évaluation et intervention en réadaptation 

frederi20 - ANALYSE DE LA QUALITÉ DES ESSAIS 

CONTRÔLÉS RANDOMISÉS ET DES ESSAIS PILOTES 

EN OSTÉOPATHIE SELON LA LISTE DE VÉRIFICATION 

CONSORT 

Isabelle Gaboury1, Chantal  Morin1,2, Macha Maclure1 

1Université de Sherbrooke.ca, 2Centre ostéopathique du Québec, Montréal, Québec, 

Canada 

Problématique : Le manque de preuves scientifiques est une raison fréquemment 

invoquée pour minimiser la contribution potentielle d'approches complémentaires telles 

que l'ostéopathie. Même si le nombre de publications empiriques sur l'ostéopathie a 

considérablement augmenté depuis 1980, peu d'informations sont disponibles concernant 

leur qualité. 

Objectif : Évaluer la qualité du rapport des essais contrôlés randomisés (ECR) et des 

essais pilotes identifiés grâce à une revue systématique de la littérature. 

Méthode : Les ECR ou les essais pilotes incluant une randomisation décrivant au moins 

une intervention ostéopathique ont été inclus. Une analyse de la qualité du rapport a été 

effectuée à l’aide de la liste de vérification CONSORT (CONsolidated Standards Of 

Reporting Trials) et son extension pour les études pilotes. 

Résultats : 111 ECR et 43 essais pilotes ont été examinés; 56% concernaient des 

traitements musculosquelettiques, 25% crâniens, 14% viscérales et 5% crâniens et 

viscérales combinés. En moyenne, les études ont rapporté 16 éléments (IQR 9-28) de la 

liste de contrôle. Moins de la moitié des études mentionnaient un essai randomisé (48%) 

ou pilotes (26%) dans leur titre. Les objectifs spécifiques ont été décrits de manière 

appropriée pour tous les ECR, mais seulement 14% pour les essais pilotes. La section 

sur les méthodes était généralement de bonne qualité, sauf pour la description du devis 

(26%), le calcul de la taille de l’échantillon (46%) et le processus de randomisation (36%). 

43% des études ont mentionné la présence/absence d’effets secondaires. La majorité des 

études ont discuté de leurs limites (79%), mais seulement un tiers ont discuté la 

généralisabilité les résultats. 

Conclusion: La qualité du rapport sur les ECR et essais pilotes liés à l'ostéopathie est 

semblable à celle trouvée pour la médecine complémentaire. Le contexte et les objectifs 

des essais pilotes devraient refléter davantage la nature exploratoire de ce type d'étude. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

25 - Lifestyle Redesign® pour la gestion de la douleur 

chronique: Étude pilote pré-expérimentale 

Raphaël Pagé1, Mélanie Levasseur1, Yannick Tousignant-Laflamme1, Julie Masse2, Anne-

Marie Pinard3, Émilie Lagueux1 

1École de réadaptation, Université de Sherbrooke, 2École de réadaptation, Université de 

Montréal, 3Département d’anesthésiologie et de soins intensifs, Faculté de médecine, 

Université Laval 

Introduction: Le Lifestyle Redesign® est une intervention ergothérapique ayant été 

développée par des chercheurs de l’University of South California dans le but de 

promouvoir la participation occupationnelle ainsi que le développement d’un mode de vie 

sain et personnellement signifiant. Appliquée auprès d’adultes atteints de douleur 

chronique (DC), cette intervention a démontré des améliorations significatives sur le plan 

du rendement occupationnel (p < 0,0001), du fonctionnement physique (p < 0,05) et social 

(p < 0,001), de la limitation dans les rôles en raison de problèmes physiques (p < 0,01) ou 

émotionnels (p < 0,01), de la fatigue et de l’énergie (p < 0,05), de la santé générale (p < 

0,05) et du sentiment d’auto-efficacité (p < 0,01). Objectif: Les objectifs de ce projet de 

recherche sont de procéder à la traduction (O1) et l’adaptation (O2) de la formation 

Lifestyle Redesign® pour la gestion de la DC, ainsi qu’à l’expérimentation de la version 

québécoise de l’intervention Lifestyle Redesign® pour la gestion de la DC (O3). 

Méthodologie: La traduction (O1) et l’adaptation (O2) de l’intervention Lifestyle 

Redesign® en gestion de la DC seront effectuées par validation transculturelle. 

L’expérimentation de la version québécoise (O3) s’effectuera au moyen d’une étude 

multicentrique (Sherbrooke-Montréal) de type pré-post intervention auprès de 22 patients 

atteints du syndrome de la fibromyalgie. Retombées anticipées: Cette intervention 

originale, novatrice et probante permettra de soutenir le développement et l’implantation 

de pratiques ergothérapiques exemplaires adaptées au contexte québécois en plus de 

répondre aux besoins occupationnels des personnes atteintes de DC. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

26 - Caractérisation de nouvelles souches de levures 

pour mieux comprendre la formation des cassures 

bicaténaires post-méiotiques 

Amélie Filion1, Tiphanie Cavé1, Guylain Boissonneault2 

1Université de Sherbrooke, 2Université de Sherbrooke 

La phase haploïde de la spermatogenèse (spermiogenèse) est caractérisée par 

l’apparition transitoire de cassures bicaténaires de l’ADN. Un des objectifs du laboratoire 

d’accueil et d’établir l’origine, la distribution génomique ainsi que les conséquences 

génétiques de ces cassures.  Le modèle de levure à fission Schizosaccharomyces pombe 

est présentement exploité dans ce projet, car  les cassures bicaténaires post-méiotiques 

sont conservées chez cet eucaryote simple. Ceci permettra d’établir plus rapidement les 

mécanismes sous-jacents et les conséquences évolutives de ces cassures. 

  

Différentes souches de S. pombe ont été utilisées au laboratoire pour démontrer la 

conservation des cassures bicaténaires post-méiotiques chez la levure à fission. Pour la 

continuité du projet, des mutants ont été créés à partir de ces souches. La modification 

effectuée sur ces levures est la suppression au locus du gène Pnu1 et son remplacement 

par le gène de la résistance à la kanamycine via un plasmide. Le gène Pnu1 code pour 

une endonucléase qui a un homologue chez la souris, soit l’Endonucléase G. Cette 

endonucléase aurait un rôle dans la création de coupures bicaténaires au niveau de l’ADN 

des gamètes mâles en post-méiotique. Afin de vérifier que la mutation ait été incorporée 

au bon locus, les clones créés  ont été caractérisés par PCR, puis comparées avec les 

souches sauvages au moyen de courbes de croissance et utilisation de divers milieux de 

culture. Financé par les IRSC. 
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Physiologie - Pharmacologie 

28 - Évaluation de IGFBP-2 dans les podocytes rénaux 

et la néphropathie diabétique 

David-Alexandre Dancosst1, Farah Lizotte1, Jon McGavock3, Frédéric Picard4, Pedro 

Geraldes2 

1Université de Sherbrooke, 2Université de Sherbrooke, 3Université du Manitoba, 4Centre 

de recherche de l'IUCPQ 

La néphropathie diabétique (ND) est caractérisée par une dysfonction des podocytes 

menant à une albuminurie élevée et ultimement à la défaillance rénale, problème assez 

grave chez les adolescents atteints de diabète de type 2. Les facteurs de survie tels que 

l’insuline et l’insulin-like growth factor (IGF) sont connu pour avoir des effets sur les 

podocytes. La voie de l’IGF est contrôlée par les IGF binding protein (IGFBP). Notre 

groupe a récemment découvert que les niveaux d’IGFBP-2 circulants étaient réduits de 

33% chez les adolescents obèses diabétiques et que cela corrélait avec une 

augmentation de la microalbuminurie et autres markers inflammatoires. Bien que les 

podocytes expriment la protéine IGFBP-2, le rôle exacte d’IGFBP-2 dans la fonction 

podocytaire et le développement de la ND reste à déterminer. Méthodes : Nous avons 

généré des souris diabétiques de type 2 (db/db) avec ou sans délétion d’IGFBP-2. Nous 

évaluerons la fonction et la pathologie rénale après 6 mois de diabète. Les niveaux 

d’expression des IGFBP ainsi que la voie designalisation de l’IGF seront évalués dans les 

différents groupes de souris. De plus, des analyses de fonction rénales (albuminurie, 

filtration glomérulaire) et histologiques (expansion du mésangium, nombre de podocytes, 

etc) seront effectuées. En culture, des podocytes murin seront exposés à des niveaux 

normaux (5.6 mM + 19.4 mM de mannitol) ou élevés de glucose (25 mM) en présence 

d’une quantité d’acides gras libres (palmitate, 25 μM). Les cellules seront stimulées à 

l’IGF-1/2 afin d’étudier les voies de signalisation. L’expression des IGFBP, marqueurs 

apoptotiques et inflammatoires seront analysés par immunobuvardage et qPCR. 

Perspectives: L’ensemble des résultats préliminaires de notre groupe de recherche 

suggèrent que les niveaux d’IGFBP-2 influencent la fonction des podocytes. Cette étude 

nous permettra de vérifier si IGFBP-2 est une voie potentielle impliquée dans la 

progression de la ND. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

29 - Étude de la protéine oncogène E7 du virus du 

papillome humain 

Carole-Anne Martineau1, Camille Martenon Brodeur1, Simon Boudreault1, Patricia Roy1, 

Martin Bisaillon1 

1Université de Sherbrooke 

Les virus et leurs protéines ont plusieurs effets sur le fonctionnement d’une cellule hôte, 

dont la modification de l’épissage alternatif. Cette modification post-transcriptionnelle de 

l’ARN messager est également modifiée dans d’autres contextes, comme dans une cellule 

cancéreuse. Par ailleurs, certain virus comme les souches à haut risque du virus du 

papillome humain (VPH) peuvent mener au développement du cancer. La protéine E7 du 

VPH joue un rôle important dans l’émergence du cancer du col de l’utérus puisqu’elle se 

lie à la protéine pRB, un suppresseur de tumeur, et empêche ainsi son action. Il est donc 

intéressant d’étudier les effets des protéines virales oncogènes, comme E7, sur l’épissage 

alternatif qui pourrait mener au développement du cancer. Pour ce faire, la protéine E7 de 

trois souches du VPH, soit 11, 16 et 18, a été clonée et étudiée en cellules. Les plasmides 

ont été transfectés dans des cellules HEK 293T et la production de la protéine E7 a été 

vérifiée par Western Blot. Des immunofluorescences dans des cellules HEK293T ont 

démontré la présence de la protéine E7 du VPH de la souche 18 dans le noyau et le 

cytoplasme des cellules transfectées. Puisque l’épissage alternatif se produit dans le 

noyau de la cellule, ce résultat est favorable à la modification de l’épissage alternatif par 

la protéine. 
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Neurosciences  

30 - Dimorphisme sexuel dans la signalisation 

douloureuse du récepteur CXCR4 dans un modèle de 

douleur chronique cancéreuse osseuse 

Alexandra Trépanier1, Élora Midavaine2, Jean-Michel Longpré3, Philippe Sarret4 

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

La douleur associée au cancer osseux est une condition débilitante pour les patients 

atteints de métastases osseuses. Il est connu que plusieurs traitements analgésiques, tels 

que la morphine, possèdent une efficacité moindre chez les femmes comparativement 

aux hommes pour une même dose. Les recherches fondamentales ont récemment 

identifié une signalisation douloureuse dimorphique entre les mâles et les femelles au 

niveau du système nerveux central. Puisque les modalités de traitement développées à 

ce jour ont majoritairement été testées chez des animaux mâles au stade préclinique, il 

est pertinent d’étudier l’efficacité analgésique de ces composés chez les femelles. Nous 

avons donc utilisé un modèle de douleur chronique cancéreuse osseuse par l’implantation 

de cellules syngéniques de carcinome mammaire MRMT-1 dans la cavité fémorale de 

rats mâles et femelles Sprague-Dawley. Puisque le récepteur CXCR4 a été identifié 

comme jouant un rôle important dans le développement et le maintien de la douleur 

cancéreuse osseuse, des rats mâles et femelles ont été traités à l’AMD3100, un 

antagoniste du récepteur CXCR4. Des tests comportementaux de douleur tels que le test 

de von Frey et le test de distribution pondérale dynamique, ont été utilisés afin d’évaluer 

le dimorphisme potentiel du traitement à l’AMD3100. Nous avons tout d’abord remarqué 

que la sensibilité douloureuse induite par le cancer osseux est similaire entre les mâles et 

les femelles. L’administration chronique d’AMD3100 par voie intrathécale à une dose de 

5 mg/rat du J11 au J14 suivant l’implantation des cellules cancéreuses, suggère une 

efficacité analgésique chez les rats mâles. L’analyse comportementale de rats femelles 

traités à l’AMD3100 est en cours et permettra de déterminer si le récepteur CXCR4 est 

soumis à un dimorphisme sexuel dans la signalisation douloureuse au niveau spinal dans 

un modèle de douleur chronique cancéreuse osseuse.  
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Neurosciences  

31 - Le rôle des récompenses dans la rétention à long 

terme d’une tâche motrice : une contribution à double 

tranchant 

Kathleen Côté2, Raphaël Hamel1,2, Alexia Matte2, Jean-François Lemarie2, Pierre-Michel 

Bernier1 

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

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

sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

    Lors de l’acquisition d’une habileté motrice, il est généralement conçu 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 d’une probable interaction de 

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, où 

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 compensant pour 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 cibles 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 

ensemble pour moduler la rétention. Plus précisément, doubler la quantité de pratique 

promeut la rétention. Contrairement aux conceptions répandues, récompenser 100% des 

bonnes performances entrave de manière importante, alors que récompenser 50% de 

celles-ci améliorent 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, ce qui suggère l’existence d’une relation en U inversé 

entre celles-ci et la quantité de pratique pour favoriser la rétention. 
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Physiologie - Pharmacologie 

32 - Caractérisation de la matrice extracellulaire de 

laminines dans la niche quiescentes des cellules 

souches du muscle squelettique 

Simon Dumontier1, Joël Simoneau1, Michelle Scott1, Michel Grandbois1, Florian 

Bentzinger1 

1Université de Sherbrooke 

La dystrophie congénitale déficiente en mérosine 1A (MDCD1A) est une maladie 

musculaire sévère causée par un défaut dans le gène de la laminine α2. Cette mutation 

entraîne une dégénération chronique des myofibres et un processus de régénération 

inadéquat. Nos résultats préliminaires montrent que les cellules souches musculaires 

(CSMs) dans un environnement déficient en laminin α2 sont dérégulées et dans 

l’incapacité de retourner à la quiescence. Ici, nous présentons une recherche visant à 

caractériser la structure et le rôle des isoformes de la laminine dans la niche des CSMs. 

Pour ce faire, nous avons utilisé la microscopie à force atomique (AFM) et la microscopie 

à stimulation-émission-déplétion (STED) pour obtenir des informations sur la topographie 

de la laminine dans la niche. En addition, nous avons analyser des séquençages d’ARN 

à l’échelle du génome de CSMs en quiescence afin d’identifier les isoformes de la laminine 

exprimés dans la niche et pour investiguer les récepteurs de la laminine sur les CSMs. 

Ces découvertes permettront de mieux comprendre le rôle de la laminine dans la niche 

des MuSCs et d’aider à comprendre la physiopathologie de la MDCD1A. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

33 - Acroquest : le dépistage de l’acromégalie dans une 

population à risque 

Antoine Minier1, Karel Dandurand2, Joanne Thanh Tam Nguyen3, Josianne Lavigne1, 

Johanne Guillemette4, Mandy Malick3, Ghislaine Houde2 

1Université de Sherbrooke, 2Département de médecine, service d'endocrinologie, 
3Département de médecine, 4Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CRCHUS) 

Contexte et objectifs : L’acromégalie est un désordre endocrinien rare dont la 

prévalence est estimée à 60 cas par million. Il se caractérise par un excès d’hormones de 

croissance. Les signes classiques de la maladie se définissent par un élargissement 

mains et des pieds ainsi qu’un changement des caractéristiques faciales. Actuellement, 

la maladie est diagnostiquée de manière fortuite, ou lorsque le médecin remarque le 

physique atypique du patient. Cette méthode mène à un sous-diagnostic et un diagnostic 

tardif. L’objectif est d’améliorer le dépistage de l’acromégalie par l’usage d’un 

questionnaire dans des populations à risque ayant passé un EMG ou une 

polysomnographie.  

Méthodes : Une étude rétrospective a été réalisée auprès de 3948 patients à risque des 

archives du CHUS. Un questionnaire auto-administré leur a été envoyé, recherchant la 

présence ou non des caractéristiques de la maladie. Les réponses aux questionnaires 

positifs ont été validées par un appel téléphonique. Un dosage d’IGF-1 a été fait pour les 

patients dont le questionnaire demeurait positif. Des analyses descriptives ont été 

réalisées. 

Résultats : Sur les 3948 questionnaires envoyés, 1519 ont été retournés, et 776 de ces 

questionnaires étaient positifs. 643 patients ont été rejoints, et après l’appel de 

confirmation, 310 questionnaires demeuraient positifs. Environ 18% des dosages IGF-1 

sont faits, tous sont négatifs. Les taux de faux positifs au questionnaire ont été relevés, 

indiquant un taux allant de 14% à 84% pour les différentes questions.  

Conclusion : Les résultats montrent un taux de faux positifs élevé au questionnaire, qui 

devra donc être retravaillé pour être valide. Afin de l’améliorer, l’usage de sous-questions 

pour éliminer les faux-positifs pourrait être envisagé. Les résultats d’IGF-1 permettront 

d’évaluer l’efficacité du dépistage. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

34 - Étude préliminaire : faisabilité et validité d’un 

questionnaire sur l’humidité domestique chez les 

enfants présentant des symptômes respiratoires 

Marie Pelletier1, Sophie Gueniche1, Myriam Doyon2, François-Pierre Counil1,2 

1Département de pédiatrie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université 

de Sherbrooke, 2Centre de recherche du CHUS 

Introduction : 70 % des jeunes Canadiens passeraient seulement 1 h/jour à l’extérieur 

et 20 % des maisons auraient un problème d’humidité ou de moisissures. Cela ferait 

augmenter les symptômes respiratoires. 

Objectifs : Les objectifs de l’étude sont de valider un questionnaire sur l’humidité 

domestique et d’étudier l’association entre l’humidité domestique et le diagnostic 

d’hyperréactivité bronchique chez les enfants/adolescents. 

Méthodes : Nous avons utilisé une étude pilote observationnelle transversale. Un banc 

d’essai a testé le questionnaire. Les commentaires reçus ont permis d’apporter de légères 

modifications. Tous les participants sont recrutés en fonction respiratoire ou à la clinique 

d’asthme. Les 60 premiers participants seront utilisés pour la validation du questionnaire 

à l’aide d’un 2e questionnaire. Pour la reproductibilité des réponses à 3-4 semaines sera 

évaluée par un test kappa. On vise l’obtention d’environ 0,70 pour que le kappa soit 

acceptable. 

Résultats : La population recrutée est âgée en moyenne de 9,5 ans et il y a 43 % de filles 

et 57 % de garçons. Pour cette étude, nous avons obtenu un taux de participation de 99 % 

et un taux d’abandon de 22,9 % ce qui est excellent comparativement à d’autres études 

étant autour de 60 % et 40 %. Lors de l’analyse des résultats du kappa, une concordance 

substantielle des réponses a été mise en évidence pour la moitié des questions. 

Également, on remarque un excellent pourcentage de correspondance. Finalement, 

100 % des participants ont trouvé le questionnaire facile à compléter et à comprendre. 

Conclusion : La faisabilité du questionnaire est excellente, mais on observe un kappa 

acceptable pour la moitié des questions. Les résultats de cette étude 

préliminaire s’intègrent dans le processus de validation et de standardisation du 

questionnaire. Il sera possible de réduire de moitié la quantité de questions initialement 

identifiées comme pertinentes. 

  



Journée Scientifique du 1er cycle FMSS–UdeS 2018 

 

Neurosciences  

35 - Altérations dans l’expression génique du cerveau 

du jeune embryon suivant une exposition prénatale à 

l’alcool durant la préimplantation  

Mélanie Breton-Larrivée1,2, Lisa-Marie Legault2,3, Virginie Bertrand-Lehouillier2,3, Alba 

Ureña Guzman2, Serge McGraw2,3,4 

1Département de biochimie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 
2Centre de recherche du CHUSJ, Montréal, Québec, Canada, 3Département de 

biochimie, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada, 4Département 

d’obstétrique, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada 

Introduction: La consommation d’alcool durant la grossesse peut avoir des 

conséquences irréversibles, menant à une variété d’anomalies du développement. 

L’alcool est reconnu pour altérer les mécanismes impliqués dans les processus menant à 

la méthylation de l’ADN. La méthylation de l’ADN est très dynamique tout au long du 

développement de l’embryon, mais plus particulièrement lors des premières divisions 

embryonnaires alors que les profils de méthylation sont activement reprogrammés. Nos 

résultats démontrent qu’une exposition prénatale à l’alcool (EPA) pendant cette vague de 

reprogrammation altère les futurs profils de méthylation d’ADN du cerveau de l’embryon 

en développement. Nous ignorons cependant comment cette exposition embryonnaire à 

l’alcool aura un impact néfaste sur l’expression génique au niveau du cerveau.  Objectif: 

Déterminer si une EPA pendant la période de reprogrammation épigénétique va altérer 

l’expression génique dans le cerveau en développement. Méthode: Des souris gestantes 

ont été soumises à une EPA au jour E2.5, puis nous avons isolé les cerveaux des 

descendants au jour E10.5 afin d’évaluer l’expression de différents gènes impliqués dans 

le développement de l’embryon et du cerveau par PCR quantitatif. Résultats: Nous avons 

découvert que divers gènes impliqués dans le développement, la croissance et les 

modifications épigénétiques ont subi une diminution d’expression chez les embryons 

exposés à l’alcool. Les embryons mâles semblent plus affectés que les embryons 

femelles. Conclusion: Une EPA a un effet sur l’expression d’une variété de gènes 

impliqués dans le développement du cerveau, de la croissance et des modifications 

épigénétiques dans le cerveau antérieur à la mi-gestation.  
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Biochimie- Biologie cellulaire 

36 - Caractérisation de Adi1 chez Schizosaccharomyces 

pombe 

Émilie Jolibois1, Ariane Brault1, Simon Labbé1 

1Université de Sherbrooke 

  

La méthionine est un acide aminé important chez les organismes eucaryotes et 

procaryotes. Il peut être assimilé par la cellule ou produit par une voie de biosynthèse. Le 

« Methionine Salvage Pathway » ou « cycle du MTA » permet le recyclage du 5-

methylthioadenosine (MTA), un produit toxique pour les cellules, en méthionine à l’aide 

de 6 étapes enzymatiques. Il a été confirmé que ce cycle est présent chez S. pombe en 

délétant met6∆ de levures FY435. L'enzyme met6 permet la catalyse de novo de la 

méthionine. Ainsi, en ajoutant de la méthionine dans le milieu ou en ajoutant du MTA, les 

levures étaient capables de se répliquer. La cinquième étape enzymatique du cycle du 

MTA, catalysée par l’enzyme Adi1, transforme le 1,2-dihydroxy-3-oxométhiopentène en 

4-méthylthio-2-oxobutyrate (MOB). L'intérêt à cette enzyme vient du fait qu'elle est fer-

dépendante. Il a été confirmé que l’expression de adi+ est fer-dépendante par protection 

à la RNase. Par la suite, la présence de Adi1 dans le cycle du MTA a été confirmée en le 

réinsérant au génome d’une souche adi1∆. En effet, un clonage moléculaire a été fait, 

insérant adi1 dans le plasmide pJK148. L'intégration de ce plasmide dans le génome de 

la levure permet la croissance des levures lors de la présence de MTA ou de méthionine 

dans le milieu. Ensuite, la stabilité de la protéine a été évaluée selon le statut en fer grâce 

à un Western Blot. Puis, il a été possible d’analyser la localisation de Adi1 selon le statut 

en fer par microscopie à fluorescence. Il a été possible d'effectuer ces observations en 

utilisant un plasmide contenant adi1 et marqué avec GFP. Bref, Adi1, une enzyme dont 

l'expression est fer-dépendante, semble stabilisé en présence de fer et est pancellulaire 

peut importe le statut en fer. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

37 - Vitesse et perception du risque dans les courbes 

chez les jeunes conducteurs masculins 

Élianne Carrier1,2,3, Marie-Soleil Cloutier2, Marie Claude Ouimet3 

1Université du Québec à Montréal, 2Institut National de la Recherche Scientifique, Centre 

Urbanisation Culture Socitété, 3Université de Sherbrooke 

Introduction – Les collisions routières constituent l’une des causes principales de décès 

chez les jeunes de moins de 25 ans, particulièrement chez les hommes. Des études ont 

démontré que la sur-implication dans ces collisions est associée à plusieurs facteurs dont 

l’adoption de comportements routiers à risque (p. ex., la vitesse) et la géométrie de la 

route (p. ex., les courbes). Par ailleurs, la perception du risque est un facteur qui peut être 

modifié pour réduire le risque.  

Objectif – Étudier la relation entre la visibilité dans les courbes, la perception du risque et 

la performance de conduite de jeunes conducteurs masculins. 

Méthode – Trente participants masculins âgés de 18 à 21 ans ont participé à cette étude. 

Leur vitesse à l’entrée de courbes ayant une visibilité réduite et bonne (présence ou non 

d’arbres) est mesurée à l’aide du simulateur de conduite développé à la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. Les participants ont 

ensuite visionné les scénarios de conduite présentant ces courbes et complété un 

questionnaire sur leur perception du risque associée à la visibilité dans ces courbes. 

Résultats – Les résultats ont démontré que, comparativement aux courbes avec une 

visibilité réduite, la vitesse moyenne à l’entrée des courbes avec une bonne visibilité était 

de 4,5 km/h supérieure (p < 0,05) et la perception du risque était plus faible (p < 0,05). 

Toutefois, la relation entre la vitesse et la perception du risque ne s’est pas avérée 

significative. 

Conclusion – L’absence de relation significative entre la vitesse et la perception du 

risque  suggère que d’autres facteurs, tant individuels (p. ex., recherche de sensations) 

qu’environnementaux (p. ex., forme de la courbe), pourraient expliquer l’adoption d’une 

vitesse plus élevée à l’entrée des courbes avec une bonne visibilité. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

38 - Initiative CLARET – Le consentement en contexte 

d’implantation d’une plateforme apprenante favorisant 

l’utilisation secondaire des données médicales en 

recherche au Québec. 

Andrée-Anne Beaudoin1, Roxanne Dault1, Adrien Barton1, Annabelle 1, anne-marie 

cloutier1, Jean-francois Ethier1 

1Université de Sherbrooke 

Introduction : La mise en place d’une plateforme apprenante favorisant l’utilisation 

secondaire des données médicales en recherche au Québec (PARS3) amène son lot de 

questionnements, notamment en ce qui concerne le consentement des patients. La 

réalisation d’une étude à devis mixte séquentiel auprès de différentes parties prenantes 

clés, dont les citoyens du Québec, vise à répondre à ces interrogations.  Méthodes : Dans 

la première phase de l’étude, un échantillon probabiliste de citoyens adultes à travers le 

Québec a été sondé par téléphone afin d’avoir leur opinion sur l’utilisation des données 

médicales en recherche ainsi que sur la façon dont les patients devraient être informés et 

consentir à l’utilisation de ces données. Résultats : Au total, 387 citoyens ont complété 

le sondage. Les individus sondés étaient majoritairement des femmes (53%), âgés de 35 

ans et plus (87%) et ayant complété des études collégiales ou plus (55%). La grande 

majorité des répondants (92%) étaient d’accord à ce que les données médicales des gens 

soient utilisées en recherche pour faire avancer les connaissances et améliorer les soins 

aux patients. Ils semblaient également favorables (80%) à la création d’un site web 

sécurisé permettant aux gens de choisir s’ils souhaitent être informés des projets de 

recherche à venir nécessitant leurs données médicales et s’ils acceptent leur utilisation 

ou non pour certains projets. Conclusion : Ce sondage vise d’une part, à obtenir un 

premier niveau de compréhension de l’opinion des citoyens, et d’autre part à orienter les 

discussions de la deuxième phase de l’étude. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

39 - Caractérisation de l’activité anti-phage de CwpV 

chez Clostridium difficile et validation d’un modèle chez 

Lactococcus lactis 

Geneviève Clément1, Maicol Ospina-Bedoya1, Marie-Maude Allen1, Ognjen Sekulovic1, 

Joseph Kirk2, Robert Fagan2, Gregory Govoni3, Louis-Charles Fortier1 

1Département de Microbiologie et d‘Infectiologie, Université de Sherbrooke, Canada, 
2Department of Molecular Biology and Biotechnology, University of Sheffield, UK, 
3AvidBiotics Corp, USA 

Clostridium difficile (CD) est un pathogène d’importance dans les hôpitaux. Il cause des 

diarrhées sévères se compliquant en colites pseudomembraneuses. Pour se défendre 

des phages, virtuellement présents dans tous les écosystèmes (il y aurait dix fois plus de 

phages que de bactéries dans la biosphère), les bactéries auraient développé divers 

systèmes de protection. La protéine de la paroi cellulaire (cell wall protein) CwpV de CD 

confèrerait une résistance phase-variable à certains phages et serait présente dans tous 

les isolats de CD. L’expression de CwpV est contrôlée par une switch génétique située 

entre le gène et le promoteur. Celle-ci est sous la forme «ON» ou «OFF» en fonction de 

l’action de la recombinase spécifique au site (recV). En parallèle, les protéines de surface 

(SlpA), couvrant les cellules de CD, contribuent à l’adhérence aux cellules intestinales et 

à l’activation du système immunitaire. Si les SlpA sont absentes, la sporulation et la 

production des toxines ne peuvent avoir lieu et les souches mutantes sont non-virulentes. 

Il est à noter que les SlpA semblent servir de récepteurs pour les bactériocines 

ressemblant à une queue de phage (phage tail-like bacteriocins) et probablement  aussi 

de récepteurs pour les phages selon une étude. Dans la présente recherche, la sensibilité 

de L. lactis aux infections par des bactériophages lorsque CwpV est sur-exprimée est 

étudiée. D’autre part, un système basé sur une souche dites «universelle» de C. difficile, 

dont la sensibilité à des bactériophages spécifiques est conférée par des SlpA 

spécifiques, a été utilisé. Ce système permettra la caractérisation de la sensibilité aux 

bactériophages de C. difficile quand CwpV est co-exprimée avec un allèle slpA. Ces 

analyses permettront la caractérisation de l’activité anti-phage de CwpV chez C. difficile 

et la validation d’un modèle chez L. lactis. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

40 - Régulation de l’opéron rbsDACBKR par le petit ARN 

régulateur RybB 

Evelyne Ng Kwan Lim1, Karine Prévost1, Eric Massé1 

1Université de Sherbrooke 

Introduction: Les petits ARN régulateurs bactériens (sRNA) interagissent avec des 

ARNm cibles et permettent de réguler l’expression de certains gènes suite à un stress. 

RybB est un sRNA de 81 nucléotides retrouvé chez Escherichia coli. Son expression est 

régulée par le facteur alternatif σE et est activée lors d’un stress à la membrane 

bactérienne, comme l’entrée en phase stationnaire de croissance. 

Objectif : Élucider les mécanismes d’interactions entre RybB et l’opéron rbsDACBKR, 

plus précisément avec la région intergénique entre rbsB et rbsK. 

Méthodes : Une banque de souches dérivées d’E. coli a été construite grâce à des fusions 

de l’opéron rbsDACBKR au gène rapporteur lacZ. RybB a ensuite été surexprimé ou non 

dans ces souches grâce à un plasmide, puis l’activité β-galactosidase a été déterminée. 

Suite à plusieurs résultats préliminaires, la présence d’un promoteur dans la région 

intergénique de rbsB_K a été soupçonnée. Afin de déterminer le +1 transcriptionnel, des 

extensions d’amorce ont été effectués sur des extractions d’ARN total. Pour terminer, une 

cartographie a été réalisée avec de l’acétate de plomb afin de déterminer le site 

d’appariement de RybB sur la région intergénique rbsB_K in vitro. 

Résultats : Les essais de β-galactosidase suggèrent que la traduction de RbsB et RbsK 

serait peu activée lorsque RybB est surexprimé, contrairement aux résultats obtenus 

précédemment au laboratoire. Les extensions d’amorce ont permis d’affirmer la présence 

d’un promoteur dans la région 3’ de rbsB. La cartographie a confirmé le site d’appariement 

de RybB dans la région intergénique de rbsB_K et ceci concorde avec la prédiction in 

silico préalablement effectuée. 

Conclusion : Les résultats suggèrent que RbsB et RbsK seraient peu régulé par RybB. 

Par contre, de nouveaux +1 transcriptionel ont été déterminés au niveau de l’opéron. 

L’appariement de RybB sur la région intergénique rbsB_K a aussi été déterminé. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

41 - Trajectoire de traitement des cancers du poumon 

non à petites cellules au CIUSSS de l'Estrie - CHUS 

Nicolas Perron1, Myriam Bouchard2, Marc-Émile Plourde2, Charles-Antoine Lessard1 

1Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 
2Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

Contexte: Le traitement standard pour le cancer du poumon non à petites cellules de 

stade précoce est la lobectomie. Les autres options sont d’autres procédures chirurgicales 

ou la radiothérapie stéréotaxique (SBRT). Le SBRT a été implanté en 2016 à Sherbrooke 

et peut être utilisé sur des patients non opérables ou qui refusent la chirurgie. 

  

Objectifs: L'objectif est de comparer l'évolution des patients traités en chirurgie et en 

radiothérapie. Un autre objectif est d’évaluer les résultats et les complications du SBRT à 

Sherbrooke et les comparer à la littérature. 

  

Méthode: Une étude rétrospective sur les patients traités en 2017 pour un cancer du 

poumon non à petites cellules a été réalisée. Les données ont été compilées à partir du 

dossier électronique des patients et portent sur les informations démographiques, le stade 

du cancer, les antécédents, le traitement, les complications et le résultat oncologique. 

  

Résultats: Sur les dossiers de 231 patients, 22 ont été exclus. Parmi les patients qui n'ont 

pas été exclus, soit 209 patients, 129 ont été traités en SBRT et 80 en chirurgie. 79,8% 

des patients en SBRT étaient de stade Ia et 12,4% de stade Ib, contre 69,6% et 22,8% 

respectivement pour les patients chirurgicaux. Pour les patients traités en SBRT, 20,2% 

ont reçu 3 fractions, 38,0% ont reçu 4 fractions, 24,0% ont reçu 5 fractions et 15,5% ont 

reçu 8 fractions. En SBRT, il y a eu 28 cas d’effets secondaires répertoriés, dont 14 cas 

de pneumonite post-radique. 

Conclusion : Les données préliminaires montrent que les patients traités en SBRT 

avaient en général un cancer de stade plus précoce que les patients traités 

chirurgicalement. Le nombre de factions reçues et les effets secondaires du SBRT sont 

comparables à la littérature. 
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Neurosciences  

42 - Portrait de la participation sociale des adultes 

présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

âgés entre 16 et 40 ans: la vision des parents 

Marie Chrysagis1 

1Université de Sherbrooke 

Introduction : La participation sociale, bien qu’amplement documentée chez les enfants 

ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), demeure peu étudiée chez les adultes 

québécois présentant le même diagnostic. Considérant ces lacunes, il serait pertinent 

d’obtenir plus d’informations sur les facteurs qui facilitent et qui compliquent la 

participation sociale des adultes autistes au Québec. 

Objectifs : Ce volet de l’étude a pour but de dresser un portrait des personnes autistes 

entre 16 et 40 ans vivant au Québec et d’identifier les obstacles et facilitateurs à leur 

participation sociale du point de vue de leurs parents. 

Méthode : Cette étude s’inscrit dans un projet de recherche de plus grande envergure. 

Elle utilise un devis qualitatif descriptif. Des entrevues individuelles téléphoniques à l’aide 

d’un guide semi-structuré ont été réalisées auprès de 11 parents d’adultes ayant un TSA 

âgés entre 16 et 40 ans. Les participants ont été recrutés par l’entremise d’un 

questionnaire en ligne dans lequel ils avaient consenti à participer à une entrevue. De 

plus, une attention a été portée afin d’obtenir un portrait diversifié des participants. Les 

données qualitatives ont été analysée selon la méthode proposée par Miles, Huberman 

et Saldana (2014). 

Résultat : Parmi les 11 entrevues réalisées avec les parents, 4 ont été retranscrites et 

analysées. La majorité des adultes en question sont sans emploi et tous demeurent dans 

leur résidence familiale. Les résultats suggèrent que la non-sensibilisation des milieux 

fréquentés et les difficultés relationnelles sont les principaux obstacles relevés alors que 

des facteurs personnels comme l’acquisition d’autonomie et l’offre d’activités adaptées 

sont les facilitateurs prédominants à leur participation sociale. 

Conclusion : Lorsqu’on compare à la littérature, on peut constater que les obstacles 

évoluent de l’enfance vers la vie adulte chez les personnes ayant un TSA et qu’il serait 

important d’adapter les interventions selon leur âge. 
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Neurosciences  

43 - Un regard sur la participation sociale des adultes de 

16 à 40 ans présentant un trouble du spectre de 

l'autisme 

Jasmine Charbonneau1 

1École de réadaptation, Faculté de médecine et sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke 

Introduction: On constate une lacune au plan de la littérature scientifique sur la 

participation sociale des adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 

particulièrement au Québec. Il semble donc primordial de cibler les facilitateurs et les 

obstacles à leur participation sociale pour tendre vers des pistes de solutions pour rendre 

leur participation dans la société la plus optimale possible. 

Objectifs: Ce volet de l’étude vise à déterminer les obstacles et facilitateurs à la 

participation sociale des adultes ayant un TSA, selon leur propre perspective, afin d’avoir 

un meilleur portrait de leur participation sociale. 

Méthode: Ce volet du projet de recherche utilise un devis qualitatif descriptif. Des 

entrevues semi-dirigées ont été réalisées auprès de dix adultes présentant un TSA âgés 

entre 16 et 40 ans. Ceux-ci ont été sélectionnés à partir d’une enquête en ligne où ils ont 

consenti à participer à des entrevues individuelles. De plus, une attention a été portée 

pour obtenir un portrait diversifié des participants. Les données provenant des entrevues 

ont été ensuite analysées qualitativement avec la méthode proposée par Miles, Huberman 

et Saldana(2014). 

Résultats: Dix entrevues ont été réalisées auprès d’adultes présentant un TSA et quatre 

de celles-ci ont été retranscrites et analysées. La majorité des participants recrutés a 

obtenu un diplôme d’études post-secondaires et la moitié occupe un emploi à temps plein. 

Les résultats suggèrent que l’intérêt pour les activités pratiquées et la sensibilisation dans 

la communauté facilitent particulièrement la participation sociale des adultes présentant 

un TSA. À l’inverse, les difficultés liées aux relations interpersonnelles et la présence de 

milieux non-adaptés peuvent être des obstacles majeurs pour leur participation sociale. 

Conclusion: Les obstacles et facilitateurs à la participation sociale de ces adultes 

évoluent au cours de leur vie. Il est donc important de cibler nos interventions en fonction 

de l’âge de la personne. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

44 - FORCE OU ENDURANCE: QUEL EST LE CRITÈRE À 

CONSIDÉRER LORS DE L’ÉVALUATION DES 

MYOTOMES – RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Lucie Guillemette1, Johanie Dubé1, Sarah Bousquet-St-Laurent1, Jean-Pierre Dumas1, 

Guillaume Léonard1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de recherche sur le vieillissement 

Contexte. L’évaluation des myotomes fait partie intégrante de l’examen neurologique 

sommaire en physiothérapie. Toutefois, il n’existe, à ce jour, aucun consensus à savoir si 

c’est la force ou plutôt l’endurance du patient qui devrait être considérée lors de cette 

évaluation. But. L’étude vise à déterminer quel critère, entre la force ou l’endurance, 

devrait être privilégié lors de l’évaluation des myotomes pour dépister une atteinte 

radiculaire de la racine L5. Méthodologie. Trois groupes sont à l’étude : le groupe A, est 

constitué de participants souffrant de lombalgie avec radiculopathie L5 confirmée par 

EMG; le groupe B, est constitué de participants avec une lombalgie dont l’EMG n’a pas 

permis d’objectiver une atteinte motrice de la racine L5; le groupe C, est constitué de 

participants sans atteinte nerveuse, en bonne santé et appariés en sexe et en âge avec 

les participants du groupe A. Sept mesures de force consécutives du long extenseur de 

l’hallux droit et gauche (muscle clé de la racine L5) sont prises à l’aide d’un dynamomètre 

lors de contractions maximales isométriques. Résultats et discussion. Les résultats 

obtenus à ce jour (n=5) suggèrent qu’une diminution de force est visible du côté atteint 

comparativement au côté sain chez les participants du groupe A. Cette diminution en force 

n’est pas visible chez les participants du groupe B et C. Une diminution d’endurance du 

côté atteint est également observée chez certains participants du groupe A et B 

(manifestation est plus variable). Ensemble, ces données suggèrent que le critère force 

est celui qui réussit le mieux à départager les individus avec et ceux sans atteintes 

radiculaires. Ces observations doivent être confirmées dans une étude de plus grande 

envergure avant qu’il ne soit possible de se prononcer avec certitude sur le critère à 

employer en clinique pour l’évaluation des myotomes. 
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Évaluation et intervention en réadaptation 

46 - Retombées de services de réadaptation 

communautaire auprès d’enfants dans des secteurs 

défavorisés de la ville de Sherbrooke 

Audrey Changya Baril1, Léa Héguy2, Chantal Camden1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de Recherche du CHUS 

Introduction : Les interventions précoces en réadaptation favorisent le développement 

optimal et la prévention des difficultés scolaires, mais une véritable approche 

communautaire des services de réadaptation reste à développer pour les populations 

vulnérables au Québec. Une approche collaborative entre les professionnels en 

réadaptation et les milieux de garde permettrait de mieux outiller ces derniers pour 

détecter les difficultés et intervenir de façon à optimiser le développement des enfants à 

risque. 

  

Objectif : Cette étude de cohorte avec révision des données vise à évaluer l’impact des 

services communautaires en réadaptation dans des milieux défavorisés de Sherbrooke. 

  

Méthodologie et Résultats : Au cours de 8 mois, 113 enfants ont été dépistés à l’aide 

du Ages-and-Stages Questionnaire (ASQ-3) par 15 étudiants en physiothérapie et 

ergothérapie. Suite au dépistage, les enfants à risque de retards développementaux ont 

effectué le test d’évaluation Peabody Developmental Scale (PDMS-2) et/ou le Beery-

Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery-VMI). Des objectifs 

d’intervention ont été fixés pour 14 enfants en utilisant la méthode Goal-Attainment Scale 

(GAS). Lorsque applicable, des recommandations et/ou des interventions ont été faites 

auprès de ces enfants. Les réévaluations ont permis de constater que les enfants s’étaient 

améliorés sur le plan de la motricité fine (p<0.05; test de Wilcoxon sur le PDMS-2) et que 

50% des objectifs avaient été atteints. Le niveau de satisfaction des parents, éducatrices 

et directrices, évalué à partir de questionnaires et d’entrevues, était modéré. 

  

Conclusion : Les services offerts par les étudiants en physiothérapie et ergothérapie ont 

été appréciés par les partenaires. Ce placement étudiant a permis d’initier une 

collaboration communautaire pour mieux soutenir les enfants ayant des retards 

développementaux. 
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Physiologie - Pharmacologie 

47 - Associations du niveau de triglycérides et d’acides 

gras libres chez la mère atteinte du diabète gestationnel 

au 2e trimestre sur le niveau du marqueur inflammatoire 

TNF-⍺  dans le sang de cordon 

Louis Gendreau1, Myriam Doyon2, Pr. Luigi Bouchard3,4, Dr. Patrice Perron2,5, Dr. Marie-

France Hivert2,5,6,7 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de recherche du CHUS, 3Département de biochimie, 

faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 4ECOGENE-

21 Biocluster, CIUSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 5Département de médecine, Faculté 

de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 6Department of 

population medicine, Harvard Medical School, 7Diabetes Unit, Massachusetts General 

Hospital 

But : Le diabète gestationnel (DG) est souvent associé à des complications maternelles 

et fœtales. Plusieurs pathologies sont associées à une augmentation de l’inflammation. 

Le niveau d’inflammation peut être évalué avec l’aide de différents marqueurs 

inflammatoires, dont TNF-⍺ . Cette étude vise à déterminer s’il existe une corrélation entre 

les niveaux de triglycérides et d’acides gras libres chez une mère atteinte du diabète 

gestationnel et le niveau du marqueur inflammatoire TNF-⍺  prélevé dans le sang de 

cordon du nouveau-né. Méthodes : Nous avons étudié une population de 642 femmes 

enceintes. Dans cette population, il y avait 53 femmes atteintes du diabète gestationnel. 

Un prélèvement sanguin a été effectué dans un état de jeûne au 2e trimestre de gestation 

afin de mesurer les niveaux de triglycérides et d’acides gras libres. Le TNF-⍺  a été dosé 

dans le sang du cordon, lors de l’accouchement. Les données recueillies nous 

permettaient donc de voir si le diabète gestationnel influençait la corrélation entre le 

niveau d’acides gras libres, de triglycérides et le niveau de TNF-⍺ . L’analyse statistique a 

été effectuée avec le logiciel R Version 3.5.0. Résultats : Nous avons obtenu les valeurs 

de TNF-⍺  pour l’ensemble des deux sous-groupes (DG vs non-DG). Le test n’a pas 

démontré de corrélation entre les niveaux de triglycérides et d’acides gras libres et celui 

du marqueur inflammatoire TNF-⍺ . Une des limites de notre étude est que le sous-groupe 

DG était restreint (N=53) pour permettre d’identifier une corrélation. Conclusion : Dans 

notre population étudiée de femmes atteintes du diabète gestationnel, les niveaux de 

triglycérides et d’acides gras libres ne démontrent pas de corrélation avec les niveaux du 

marqueur inflammatoire TNF-⍺ . 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

48 - La protéine alternative altFZD1 : rôle dans la voie 

Wnt/ß-caténine 

Coby Rangsitratkul1, Jennifer Raisch1, Marie Brunet2, Xavier Roucou2, Nathalie Rivard1 

1Université de Sherbrooke - Département d'Anatomie et de Biologie Cellulaire, 
2Université de Sherbrooke - Département de Biochimie 

En 2013, l’équipe du professeur Xavier Roucou a renversé un dogme central de la biologie 

en découvrant qu’un ARN messager n’était pas seulement traduit en une protéine unique, 

mais également en plusieurs autres protéines distinctes. Cependant, les rôles et fonctions 

de ces protéines dites alternatives restent à encore à élucider. De manière intéressante, 

une protéine alternative a été découverte dans le 5`UTR de l’ARNm du récepteur 

Frizzled1 (notée altFZD1), un récepteur contrôlant la voie Wnt/ß-caténine. Nous avons 

donc cloné la séquence codante de la protéine altFZD1 dans un vecteur d’expression que 

nous avons transfecté dans les cellules 293T afin d’étudier son impact sur la voie Wnt/ß-

caténine. Des données préliminaires montrent que la surexpression de altFZD1 promeut 

l’association de la β-caténine à la chromatine, la prolifération cellulaire et la croissance en 

indépendance d'ancrage des cellules. L’objectif au cours de mon stage a été de 

déterminer si le mécanisme d’action de altFZD1 implique la modulation de l'activité 

transcriptionnelle du complexe ß-caténine/TCF4. Nos analyses en PCR quantitative 

montrent que la surexpression de altFZD1 ne promeut pas l’activité transcriptionnelle du 

complexe ß-caténine/TCF4 traduite par l’expression des gènes cibles, AXIN2 et CCND1. 

Ces résultats ont été confirmés en essai luciférase avec le gène rapporteur TOPFlash. 

L’analyse de l’expression et de la phosphorylation de la glycogène synthase kinase 3ß 

(GSK3ß), une enzyme qui contrôle la stabilité de la ß-caténine, montre que cette kinase 

n’est pas du tout affectée par la surexpression de altFZD1. Pris ensembles, mes résultats 

suggèrent que la protéine alternative altFZD1 ne module pas la voie de signalisation 

Wnt/ß-caténine. 
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Neurosciences  

49 - Distribution des récepteurs opioïdes delta et mu 

dans les neurones de DRG 

Béatrice Quirion1, Véronique Blais2, Jean-Luc Parent3, Louis Gendron4 

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

Les opioïdes (ex. morphine) demeurent encore aujourd’hui l’un des traitements les plus 

utilisés pour traiter la douleur d’intensité modérée à sévère. Malgré l’existence de trois 

sous-types de récepteurs (mu (MOP), delta (DOP) et kappa (KOP)), les opioïdes 

communément utilisés en clinique ciblent principalement le récepteur MOP. Or, l’activation 

de ce récepteur est aussi responsable des principaux effets secondaires des opioïdes. 

L’un des principaux axes de recherche du laboratoire vise à évaluer le potentiel 

thérapeutique des agonistes du récepteur DOP. En particulier, nous nous intéressons à 

identifier les neurones qui expriment ce récepteur. 

Le but principal de mon projet est donc 1) d’étudier la distribution des récepteurs MOP et 

DOP dans les neurones de ganglions de la racine dorsale (DRG) chez le rongeur ainsi 

que chez des espèces supérieures et 2) de vérifier l’effet d’un traitement à la morphine 

sur leur distribution. 

Dans les DRG, il existe 3 grandes catégories de neurones/fibres, soit les fibres de large 

diamètre (fibres Aα et ß; principalement responsables du toucher et de la proprioception), 

les fibres de diamètre moyen (Aδ; principalement responsables de la nociception), et les 

fibres de petit diamètre (fibres C; aussi responsables de la nociception). La distribution 

des récepteurs MOP et DOP dans ces neurones a été étudiée par hybridation in situ à 

l’aide de la technologie RNAscope™. Les différents types de neurones ont quant à eux 

été identifiés à l’aide de marqueurs tels NF200, IB4, et substance P. Nos résultats 

montrent que DOP se retrouve principalement dans les neurones NF200-pisitifs alors que 

MOP est présent principalement dans les neurones non peptidergiques. De façon 

intéressante, ces récepteurs sont co-exprimés dans certains neurones, un effet qui 

semble s’accentué suite à un traitement de 48 heures avec la morphine. Ces observations 

suggèrent que le rôle de ces récepteurs peut changer en fonction du traitement. 
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50 - Rôle de la voie Wnt/β-caténine dans la modulation 

de l’expression de la tyrosine phosphatase SHP1  

Dany Dion1, Caroline Leblanc1, Nathalie Rivard1 

1Département d'anatomie et biologie cellulaire, Faculté de Médecine et des Sciences de 

la santé, Université de Sherbrooke 

Introduction : Il est bien connu que des mutations dans le gène APC soient impliquées 

dans l’initiation de près de 80% des cas de cancers colorectaux, ce qui mène à une 

hyperactivation de la voie Wnt/β-caténine. Cette voie de signalisation est impliquée dans 

la prolifération des cellules épithéliales intestinales (CEIs) et doit donc être finement 

régulée. Il a récemment été démontré par le laboratoire de la Pr. Rivard que chez la souris, 

la tyrosine phosphatase SHP1 régule la prolifération de CEIs probablement en contrôlant 

l’activation de la voie . De plus, en évaluant les niveaux d’expression protéique de SHP1 

dans diverses lignées cellulaires colorectales, nous avons observé une forte expression 

de SHP1 dans les lignées mutées pour la voie Wnt/β-caténine. Objectif : Déterminer s’il 

y a une corrélation entre l’activation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine et 

l’expression de SHP1.  Méthode : Deux lignées cellulaires cancéreuses colorectales ont 

été utilisées, soit les HCT116, qui sont mutées pour la voie Wnt/β-caténine, et les RKO, 

qui n’ont aucune mutation dans cette voie de signalisation. Ces cellules ont été traitées 

avec l’ICG-001, un inhibiteur qui cible l’activité transcriptionnelle du complexe β-

caténine/TCF4. Des immunobuvardages et des qPCR ont permis d’évaluer l’expression 

de SHP1. Résultats : Le traitement à l’ICG-001 semble réduire l’expression en qPCR de 

AXIN2, un gène cible de la voie Wnt/β-caténine, ce qui confirme que le traitement a 

fonctionné. De plus, l’expression de SHP1, tel qu’observé par qPCR, semble aussi 

diminuer suivant le traitement à l’ICG001. L’effet de cet inhibiteur semble également se 

répercuter sur l’expression protéique de SHP1. Conclusion : Nos résultats semblent 

suggérer que l’activation de la voie Wnt/β-caténine modulerait effectivement l’expression 

de SHP1. Puisque SHP1 régule cette voie de signalisation, nos résultats suggèrent qu’il 

pourrait y exister un rétrocontrôle négatif qui passerait par l’expression de la tyrosine 

phosphatase SHP1. 
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51 - Adhérence des médecins des soins intensifs du 

CIUSSS de l'Estrie-CHUS aux recommandations de 

Transplant Québec concernant la prise en charge des 

donneurs pulmonaires potentiels  

Laurence Fleury-Deland1, François Lamontagne1,2, Marie-Hélène Masse1,2, Frédérick 

D'Aragon1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de recherche du CHUS (CRCHUS) 

En 2017, 70 patients étaient en attente d’une transplantation pulmonaire au Québec. 50% 

des poumons sont déclinés à la suite d’une prise en charge sous-optimale des donneurs. 

L’administration d’une combinaison d’interventions simultanées, tel que recommandé par 

Transplant Québec,  est associée à une augmentation des prélèvements pulmonaires.  

Dans le cadre de l’étude longitudinale DONATE-Evolution, l’objectif principal est de 

décrire la pratique et de mesurer l’adhérence des médecins des soins intensifs du 

CIUSSS-Estrie-CHUS par rapport à la prise en charge des donneurs pulmonaires 

potentiels.  

Tous les donneurs potentiels d’organes âgés de 18 ans et plus de 2015 à 2018 du 

CIUSSS-Estrie-CHUS ont été inclus dans cette étude monocentrique. Les dossiers de 

patients ont été utilisé pour collecter les données démographiques, thérapies de maintien 

des fonctions vitales, tests paracliniques et monitorage. Nous avons mesuré l’adhérence 

des 18 recommandations de TQ concernant les donneurs pulmonaires potentiels. 

L’adhérence était définie comme étant le respect des valeurs de TQ pour ≥ 80% du temps 

passé aux soins intensifs après consentement au don.  

Des 38 patients inclus dans cette étude, 19 (50 %) ont donné des poumons. La moyenne 

d’âge était 51 ans (±18), avec 13 (68 %) de sexe masculin, 4 (21 %) avaient une histoire 

actuelle ou passée de tabagisme et 1 (5 %) avait des antécédents de maladie pulmonaire 

chronique. La moyenne d’adhérence aux 18 recommandations est de 47%, avec des 

valeurs d’adhérence faibles pour la gazométrie artérielle  (1,7 %), l’aspiration 

endotrachéale (n= 6 ; 16 %) et le test d’hyperoxygénation (n= 7 ; 18 %).  

Une première intervention à favoriser pour augmenter l’adhérence aux recommandations 

de TQ serait la réalisation d’une bronchoscopie précoce de façon systématique chez tous 

les donneurs potentiels. Une étude de plus grande envergure nous permettra de mesurer 

une association entre le protocole de TQ et les prélèvements pulmonaires.  
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52 - Évaluation des biomarqueurs vasculaire et urinaires 

chez des femmes enceintes avec hypertension  

Camille Francoeur1, Julie Moreau2, Anne-Marie Côté1,2 

1Service de néphrologie de l'Université de Sherbrooke, 2CRCHUS 

Tous les ans, les troubles hypertensifs de la grossesse (THG) touchent 

approximativement 39 000 femmes au Canada. La prééclampsie (PE) est le THG le plus 

grave, survenant dans 5 % des grossesses, et est l’une des principales causes de 

prématurité induite médicalement. Une dysfonction rénale est intrinsèquement liée à la 

pathophysiologie de la prééclampsie et elle est détectée par l’apparition de protéinurie, 

soit la présente de protéines dans l’urine. Toutefois, celle-ci n’est plus considérée comme 

un critère diagnostique essentiel pour la PE et offre une faible valeur diagnostique pour 

les THG. C’est pourquoi l’identification de nouveaux biomarqueurs urinaires plus 

spécifiques et sensible pour les femmes enceintes hypertendues évaluée pour PE est 

cruciale. Notre hypothèse de recherche est que la mesure des biomarqueurs rénaux et 

vasculaires, seuls ou en combinaison, est supérieure à la mesure de la protéinurie 

standard pour déterminer la survenue de complications chez des femmes enceintes 

évaluées pour PE. Le but de ce projet est de déterminer si les biomarqueurs urinaires et 

vasculaires sont associés aux pronostics maternel, fœtal et périnatal des THG. Cette 

étude prévoit recruter 394 femmes avec un THG dans quatre centres hospitaliers 

canadiens. Les biomarqueurs urinaires tel que le facteur de croissance placentaire (PlGF), 

la protéinurie et la podocyturie, ainsi que vasculaires, telle la créatinine sérique, seront 

évalués chez chacune des patiente et mis en relation avec la survenue de complications. 

Les résultats de cette étude permettront de mieux cibler les femmes enceintes 

hypertensives à risque de complications et ainsi améliore leur suivi. 
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53 - Validation de l'infusion continue de 18F-FDG 

comme protocole d'imagerie TEP fonctionnelle de 

l'activité cérébrale chez le rat 

Marie-Christine Milot1, Otman Sarrhini1,2, Jean-François Beaudoin2, Véronique Dumulon-

Perreault2, Roger Lecomte1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke - CRCHUS 

L’étude du métabolisme cérébral sous activation de régions spécifiques en imagerie par 

tomographie d’émission de positrons (TEP) se fait habituellement après injection d’un 

bolus de 18F-FDG, nécessitant l’acquisition de deux scans séparés dans le temps et donc 

sujets à une importante variabilité intra-sujet.  L’utilisation d’une infusion continue de 18F-

FDG permet d’évaluer la consommation régionale de substrat énergétique au fil d’une 

même période d’imagerie. 

Objectifs – Développer et valider un protocole expérimental d’infusion continue de 18F-

FDG en imagerie TEP cérébrale dynamique chez le rat. 

Hypothèse – La stimulation de la moustache chez le rat active les aires controlatérales 

du thalamus et du cortex somatosensoriel primaire (S1) qui composent la voie sensorielle 

du nerf trigéminal. (1) 

Méthodes – Des séances TEP de 100 minutes sont réalisées avec des rats Fisher (n=6) 

alors que leurs moustaches sont stimulées pendant 3 périodes de dix minutes. Des 

tomodensitométries sont réalisées pour obtenir des images servant de repères 

anatomiques. Les images sont analysées par cartographie paramétrique statistique 

(SPM) selon le modèle général linéaire à la recherche d’une variation dans la pente 

d’accumulation de FDG en fonction du temps pendant les périodes de stimulation. Les 

régions d’intérêt mises en évidence par le calcul sont comparées à un atlas pour identifier 

les structures cérébrales activées. 

Résultats – Lors de 5 scans sur 6, l’analyse SPM met en évidence une hausse du 

métabolisme cérébral dans une région de l’hémisphère contralatéral à la stimulation, 

identifiée comme le cortex somatosensoriel primaire. Ces résultats préliminaires 

permettent de conclure à une activation de S1. 

Retombées anticipées – L’expérience pilote a permis de développer l’expertise pour 

l’obtention et l’analyse de données d’activation TEP en infusion continue chez le rat, un 

protocole réduisant l’influence de la variabilité intra-sujet observée avec injection par 

bolus. 

1. Bosman, LWJ et al. Anatomical pathways …. Frontiers Integrative Neuroscience. 2011. 
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54 - L’avantage de la protection d’acides aminés avec 

l`allyloxycarbonyl au lieu du 9-Fluorenylmethyl 

carbamate 

Celine Narame1 

1Université de Sherbrooke 

L’avantage de la protection d’acides aminés avec l`allyloxycarbonyl au lieu du 9-

Fluorenylmethyl carbamate 

 Allyloxycarbonyl [alloc] dans SPPS pour la protection des acides aminés Nα est une 

alternative aux groupes protecteurs Boc et Fmoc. L’élimination en douceur du groupe 

Alloc dans des conditions neutres avec des quantités catalytiques de Pd (PPh3)4 en 

présence de PhSiH3 en tant que piégeur pour le système allylique permet une 

orthogonalité avec les groupes protecteurs les plus courants. Durant mon stage, j’ai fait 

une expérience pour pouvoir confirmer l`hypothèse citée ci-dessus. 

Deux synthèses peptidique en phase solide ont été faites avec les mêmes acides aminés, 

mais avec différents groupements protecteurs ; le premier avec le 9-Fluorenylmethyl 

carbamate (Fmoc), et le deuxième avec l’allyloxycarbonyl (Alloc), et on a fait le clivage à 

chaque étape de la synthèse pour pouvoir déterminer à quelle étape, on a plus de pertes 

de notre composé. 

 Les résultats obtenus lors du clivage du peptide après l’élimination du groupement 

protecteur, nous démontrent que pendant la déprotection du (9-Fluorenylmethyl 

carbamate (fmoc), on perd une quantité significative de notre composé, alors que durant 

la celle de l’allyloxycarbonyl (Alloc), on observe une légère perte du produit, et qui nous a 

conduit à la conclusion que la déprotection de allyloxycarbonyl (Alloc) a beaucoup plus 

d’avantageux que celle de Fmoc car il permet la suppression de la formation du 

diketopiperazine (DKP). 
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55 - Transfections de cellules HEK293 pour investiguer 

l’interaction entre les protéines Sez6 et matriptase et 

leur rôle potentiel dans la maladie d’Alzheimer 

Vincent Monfette1, Erwan Lanchec2, Christine Lavoie2, Richard Leduc2 

1Université de Sherbrooke, 2IPS - Université de Sherbrooke 

Introduction : La maladie d’Alzheimer (MA) est caractérisée par une accumulation de 

peptides toxiques, l'amyloïde ß (Aß), qui sont issus du clivage de l’APP par les β- et γ-

secretase. La matriptase a récemment été identifiée comme nouvelle protéase pouvant 

cliver l’APP et altérer la production d’Aß. D’autre part, Sez6, une protéine exprimée à la 

surface des neurones, est clivée similairement à l’APP par les enzymes impliquées dans 

la MA. Sez6 a aussi été identifiée comme un des candidats majeurs impliqués dans les 

effets délétères observés lors de l’inhibition de ces enzymes. Le but principal de ce projet 

de recherche est de déterminer si la matriptase clive d'autres protéines membranaires 

neuronales impliquées dans la fonction synaptique, comme les protéines membranaires 

Sez6 et Sez6L. 

Méthodes : Des cellules HEK293 ont étés transfectées. Les séquences des protéines 

d’intérêt sont insérées dans des plasmides appelés pcDNA3. Les inserts de Sez6 et 

Sez6L sont incorporés dans des plasmides de façon à créer des protéines avec une 

étiquette HA et une étiquette FLAG pour faciliter la détection de fragments. Après 48h en 

culture, des lysats cellulaires et des analyse Western Blot ont été réalisés. Les protéines 

testées sont Sez6 et Sez6L de souris avec la matriptase humaine ainsi que les contrôles 

appropriés. 

Résultats : Il semble y avoir une interaction entre la matriptase et les protéines étudiées, 

mais la nature de cette interaction reste encore à élucider. Les résultats suggèrent que la 

matriptase clive Sez6L, mais ne démontrent pas clairement si c’est le cas pour Sez6. 

Conclusion : Aucune interaction précise entre les protéines Sez6 et Sez6L ainsi que la 

matriptase ne peut être confirmé pour l’instant. Des hypothèses ont étés proposées et 

d’autres tests, comme des immunoprécipitations, permettront de vérifier ces résultats et 

de mieux comprendre leur interaction. 
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56 - Rôle de l’ubiquitination de FOXP3 dans le contrôle 

des lymphocytes T régulateurs dans le diabète de type 

1. 

Ismaël Bachand1, Pooja Sainarayan2, Abdelaziz Amrani2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de recherche du CHUS 

 Contexte : La destruction des cellules bêta menant au diabète de type 1 est causée par 

les lymphocytes T auto-réactifs. L’activation de ceux-ci est contrôlée par les lymphocytes 

T régulateurs (Treg) pour éviter qu’ils deviennent des cellules tueuses des cellules bêta. 

La protéine FOXP3 est essentielle pour la survie et la fonction suppressive des Tregs. 

Lorsque celle-ci est ubiquitinylée, FOXP3 est envoyée pour se faire dégrader. Les souris 

NOD ont moins de Tregs et développent le diabète. Les souris transgéniques 

NOD.STAT5B développées dans le laboratoire ont plus de Tregs et sont protégées contre 

la maladie. 

Objectif : Notre but est de démontrer que l’augmentation des Tregs dans la souris 

NOD.STAT5B vient d’une diminution de l’ubiquitination de FOXP3. 

Méthode : Les cellules de la rate des souris NOD et NOS.STAT5B ont été 

perméabilisées, marquées avec des anticorps anti-ubiquitine et ensuite analysées par 

cytométrie en flux. Le niveau d’ubiquitination de FOXP3 est analysé après avoir 

sélectionné les Tregs. 

Les Tregs ont été isolés à partir de rates et de ganglions lymphatiques de souris NOD et 

NOD.STAT5B. Après extraction des protéines nucléaires, une immunoprécipitation avec 

anti-FOXP3 est faite. Par la suite, un Western blot avec un anticorps anti-ubiquitine est 

effectué. 

Résultats : Les résultats de cytométrie en flux montrent que le pourcentage 

d’ubiquitination de FOXP3 est environ 5 fois plus élevé chez les Tregs des souris NOD 

par rapport à celui des NOD.STAT5B. Le Western blot montre que la quantité de FOXP3 

polyubiquitinylé est plus importante chez les souris NOD que chez les NOD.STAT5B. 

Conclusion : Les résultats suggèrent que l’ubiquitinylation de FOXP3 est associée avec 

un nombre réduit de Tregs qui contribue au développement du diabète. 

Perspectives : les mêmes expériences seront réalisées avec des souris 

NOD.STAT5B.LAG3-/- qui ont un nombre de Tregs semblable aux souris NOD et 

développent aussi le diabète. 
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57 - Implication de la tyrosine phosphatase Shp1dans la 

tumorigénèse colorectale  

Nawal Amhis1, Caroline Leblanc1, Nathalie Rivard1 

1Département d’anatomie et de Biologie cellulaire, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke. 

Introduction : L’initiation de près de 80 % des cancer colorectaux implique des mutations 

activatrices de la voie Wnt/b-caténine, principalement au niveau du gène APC.  La 

protéine tyrosine phosphatase SHP1 a été montrée comme étant un régulateur négatif de 

cette voie. 

Objectif : Caractériser le rôle de SHP1 dans la tumorigénèse colorectale. 

Méthodes : Nous avons généré des souris invalidées pour Shp1 dans les cellules 

épithéliales intestinales (CEIs). Ces souris ont été croisées avec des souris hétérozygotes 

pour le gène Apc (Apcmin/+) qui développent spontanément des polypes. Nous avons 

obtenu des souris Shp-1CEI-KO;ApcMin/+. L’expression de Shp1 a été évaluée par qPCR à 

partir d’extraits de polypes ou de marge saines pairées. La banque de données TCGA a 

permis d’évaluer le niveau de méthylation du promoteur de SHP1. 

Résultats : Les souris Shp1CEI-KO;ApcMin/+ développent significativement plus de polypes 

que les souris ApcMin/+ contrôles. L’expression de Shp1 a été évaluée entre les marges 

saines et les polypes de souris Apcmin/+ contrôles, mais aucune différence significative n’a 

été observée. Lorsque la même expérience est reproduite avec une banque de tumeurs 

colorectales humaines, l’expression de SHP1 est significativement réduite dans les 

adénomes comparativement aux marges saines pairées. Chez les tumeurs colorectales 

humaines, la banque de données TCGA indique qu’il y a une augmentation significative 

de la méthylation du promoteur de SHP1 dans les tumeurs colorectales en comparaison 

avec des marges saines. 

Conclusion/perspectives : Les données obtenues indiquent que Shp1 semble 

influencer la tumorigénèse colorectale. Cependant, une divergence dans l’expression de 

SHP1 entre les adénomes et leurs marges saines est notée entre la souris et l’humain, et 

pourrait être expliquée par une différence au niveau de la méthylation du promoteur de 

Shp1. Des analyses supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer le niveau de 

méthylation du gène Shp1 chez la souris. 
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58 - Assessment of Human Myometrial Contractile 

Properties Upon Resolvin Treatment 

Daniela Villegas1, Eric Rousseau2 

1Bishop's University, 2Université de Sherbrooke 

Context: 

Babies born preterm are at higher risk of medical problems than babies born at term  

after a normal gestation period[1]. The Canadian Premature Babies Foundation stated 

that preterm birth is the largest cause of infant death in Canada[1]. It has been 

demonstrated that inflammation is involved in 80% of preterm birth (PB) [2]. Thus if 

inflammation could be turn  off it should decrease the clinical incidence of PB. 

Resolvins are metabolic derivatives from the long chain polyunsaturated fatty acid, either 

DHA or EPA, also known as Omega-3 . Resolvins from the D series are formed from DHA 

and shown to actively drive the resolution phase of inflammation. These compounds were 

shown to reduce inflammation by inhibiting the inflammatory cell signalling. Furthermore, 

they stimulate the apoptotic neutrophils clearance[3]. 

We decided to study the acute effects of Resolvin D2 on human myometrium contractile  

properties.  The functional properties of the myometrial biopsies have been analysed in 

isolated organ bath following elective C-section on uterine tissue at term. 

  

Specific objectives:  

To study and analyze the contractile properties in the human myometrium after adding  

Resolvin and other chemical reagents. 

To perform a quantitave analysis of the pharmacological and electrophysiological effects. 
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59 - Impact de la lipotoxicité sur la production 

d'androgène des cellules réticulées/fasciculées de 

glande surrénales humaines 

Olivier Boisvert1, Joanie Faubert1, Jean-Patrice Baillargeon1 

1Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Département d'endocrinologie, 

Université de Sherbrooke 

Introduction : Le syndrome des ovaires polykystiques(SOPK) est un désordre 

endocrinien qui affecte de 6 à 10 % des femmes en âge de procréer. En clinique, ce 

syndrome est caractérisé par de l’hirsutisme (pilosité androgénique excessive), de l’acné, 

souvent de l’obésité ainsi qu’une prévalence accrue au développement de diabète de type 

2. De plus, c’est la première cause d’infertilité chez la femme. Or, cette pathologie est 

caractérisée par une surproduction d’androgènes dans les ovaires et les glandes 

surrénales. En fait, 60% de la surproduction d’androgènes est produite par les ovaires et 

40% par les glandes surrénales. Le laboratoire s’intéresse aux voies de signalisation 

impliquées dans la production d’androgènes, comme la voie des MAPKs ERK, 

possiblement impliquée dans la régulation transcriptionnelle d’enzymes clés de la 

production d’androgènes (p450c17). Ainsi, notre groupe de recherche se concentre sur la 

découverte et la caractérisation des mécanismes entrainant une surproduction 

d’androgène chez les femmes atteintes du SOPK. 

Objectifs : Plus précisément, le laboratoire s’intéresse à l’impact de la lipotoxicité sur la 

production d’androgènes des cellules réticulées/fasciculées de glandes surrénales 

humaines ainsi qu’à l’expression de l’enzyme clé de la production d’androgènes, le 

cytochrome p450c17. 

Méthodes : Les glandes surrénales humaines sont obtenues à la suite de dons d’organes. 

Les cellules réticulées et fasciculées sont isolées et ensemencées en cultures pour 72 

heures. Les cellules sont traitées avec forskoline et Oléate. Le milieu est récolté pour le 

dosage de DHEA par ÉLISA et le lysat cellulaire permet la quantification de l’enzyme 

p450c17 par WB. 

Résultats : Les résultats montrent que la lipotoxicité augmente la production 

d’androgènes. De plus, l’expression protéique de l’enzyme p450c17 en présence de 

lipides intracellulaires tend à augmenter. 

Conclusion : Les résultats montrent une piste intéréssante vers la découverte des 

mécanismes impliqués dans le SOPK et l'implication de la lipotoxicité dans cette 

pathologie. 
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60 - Les tests des anticorps de Santa Cruz 

Biotechnology pour des Western Blots 

Breac Baker1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Bishop's University 

Le Western Blot est un essai souvent utilisé dans le laboratoire pour observer et analyser 

l’expression des gènes spécifiques dans les cellules. Le but du projet était de tester plus 

de 50 anticorps commerciaux pour comparer leur efficacité et pour écrire des 

commentaires sur leurs performances. L’acquisition de cette information aide le travail 

quotidien du laboratoire. Presque chaque anticorps a été testé sur un Western Blot avec 

les trois mêmes types de cellules. Les trois types de cellules utilisés étaient les U20S, les 

293T et les HeLa. Le même protocole de Western Blots a été utilisé pour tous les tests. 

La dilution d’anticorps recommandée par Santa Cruz Biotechnology a été suivie pour 

chaque test aussi. Après que le protocole du Western Blot a été fini, l’image de la 

membrane a été évaluée sur une échelle de 0 à 5. Le score a été basé sur la résolution 

des bandes spécifiques, la présence ou absence des bandes non spécifiques et la 

précision de la taille de la protéine. Tous les résultats des tests ont été consolidés dans 

une feuille de calcul, accessible aux personnes dans le laboratoire. 
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Neurosciences  

61 - Fetal brain exosomes in cord blood, amniotic fluid 

and maternal circulation:  a new liquid biopsy to study 

early brain development?  

Erika Croft1, Virginie Gillet2, Annie Ouellet3, Larissa Takser4 

1Bishop's University, 2Département de Pédiatrie, Faculté de médecine et sciences de la 

santé, Université de Sherbrooke, 3Département d’Obstétrique Gynécologie, Faculté de 

médecine et sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 4Départements de 

Psychiatrie et Pédiatrie, Faculté de médecine et sciences de la santé, Université de 

Sherbrooke 

Background: Prevention of neurodevelopmental disorders of prenatal origin suffers from 

the lack of objective tools for early detection and long-time lag, between the neurotoxic 

exposure and the diagnosis. We propose that early brain damages might be assessed 

using exosomes, released by brain cells, and their microRNAs, in cord blood. Moreover, 

given the potential ability of exosomes to pass placental barrier, we hypothesized that 

Fetal Brain Exosomes (FBE) could be detected in maternal blood.   

Objective: To isolate and characterize FBE in cord blood and amniotic fluid at delivery, 

and in maternal blood before labor. Methods:  We obtained maternal plasma (MP) before 

labor, arterial cord blood plasma (ACBP), venous cord blood plasma (VCBP) and amniotic 

fluid (AF) at delivery in eight pregnancies. Plasma samples from four non-pregnant women 

(NPP) were used as a negative control. Total exosomes were isolated and their 

characterization/quantification were done by transmission electron microscopy (TEM) with 

immunolabelling CD81-exosome specific protein and enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA). Presence of FBE were confirmed by TEM with immunolabelling for 

Contactin‐ 2 (neuron specific protein only expressed during brain human developmental 

stages), L1CAM (neural‐ cell adhesion molecule) and Enolase-2. 

Results: Presence of exosomes was validated in all samples and confirmed by ELISA. 

Concentration of total exosomes was higher in MP (493x108particle/ml) compared to NPP 

(279x108particle/ml), VCBP (452x108particle/ml), ACBP (376x108particle/ml) and AF 

(8x108particle/ml). FBE were successfully shown by TEM where vesicles with size from 

30-150nm, positive for Contactin-2/L1CAM/Enolase-2 both in ACBP, VCBP and AF with 

higher proportion in cord blood. In MP, FBE were present but not in non-pregnant 

women.  Conclusion: Ours is the first study to show the presence of FBE in cord blood, 

amniotic fluid, and maternal blood before labor. These results open up new opportunities 

to characterize epigenetics change in the fetal brain in response to potential neurotoxic 

drugs or environmental pollutants in-utero.   
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Physiologie - Pharmacologie 

62 - Relationships between human abdominal 

subcutaneous adipose tissue hypertrophy and 

postprandial systemic free fatty acid metabolism 

Run zhou  Ye1, Serge Phoenix2, Lucie Bouffard2, Frédérique Frisch2, Eric E. Turcotte2, 

Christophe Noll2, André C. Carpentier2,3 

1Division of Endocrinology, Department of Medicine, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Quebec, Canada, 2Faculté de médecine et des sciences de la santé, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, 3Department of Nuclear Medicine and 

Radiobiology, Université de Sherbrooke, Quebec, Canada 

Introduction: Human adipocyte hypertrophy, as compared to hyperplasia which 

constitutes, from a metabolic standpoint, a less maladaptive tissue alteration in response 

to chronic excess of energy intake, accompanies manifold local and systemic changes; 

notably, enlargement of fat cells has been shown to be related to insulin resistance in pre-

diabetic patients independently of their body mass index (BMI). Although it has been 

proposed that adipocyte hypertrophy may be accompanied by changes in lean tissue 

uptake of free fatty acid (FFA), such relationships, to the authors’ knowledge, have not yet 

been consistently established. The present study hence aims to provide evidence of the 

relations between increases in adipose cell size and modifications in systemic FFA uptake 

and metabolism. 

Methods: Needle-aspiration biopsy samples taken from abdominal subcutaneous 

adipose tissue of 10 subjects were stained with H&E and histology images were analyzed 

with Adiposoft 1.14 in order to determine adipocyte size. The adipocyte size distribution 

profiles were analyzed (GraphPad Prism 7, Matlab, IBM SPSS Statistics) for associations 

with indices of insulin resistance (HOMA-IR, AUCinsulin/AUCglucose, and Matsuda index), 

fasting leptin, as well as hepatic and cardiac FA uptake, oxidation, and esterification rates 

derived from multicompartmental models using dynamic thoracic PET/CT acquisitions 

with [11C]-palmitate. 

Results: The BMI-independent correlations of mean adipocyte diameter with higher 

insulin resistance and fasting leptin found in previous studies were corroborated. 

Furthermore, adipocyte hypertrophy was also associated with diminished hepatic FA 

uptake and esterification rates and this association became non-significant after 

controlling for fasting leptin. However, no consistent statistically significant relationship 

was observed between adipocyte size and other variables. 

Conclusion: The results from this study shows that hypertrophy of subcutaneous 

adipocytes is associated with decreased FFA storage and metabolism by the liver, 

possibly through an increase in leptin secretion. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

63 - Étude bio-informatique d’une nouvelle méthode de 

séquençage de l’ARN 

Gaspard Reulet1, Mélodie Berthoumieux1, Sonia Couture1, Sherif Abou Elela1, Michelle 

Scott1 

1Université de Sherbrooke 

Contexte : En dépit de progrès constant, les méthodes de séquençage à haut débit de 

l’ARN (RNA-Seq) sont peu efficaces à traiter les ARN non-codant structurés (sncRNA). 

Le but de cette étude est d’évaluer, sur l’organisme modèle Saccharomyces cerevisiae, 

l’usage d’une nouvelle technique qui utilise une transcriptase inverse thermostable 

(TGIRT-Seq).  

Méthodes : Les cellules ont été cultivées dans des conditions standards. L’ARN total a été 

purifié, fragmenté et l’ARNr a été déplété. Les TGIRT-Seq et RNA-Seq ont été réalisés en 

« paired-end ». Trimmomatic a été utilisé pour étayer les lectures, STAR pour les aligner 

et notre pipeline de quantification CoCo pour quantifier correctement chaque transcrit. 

Résultats : Nos résultats suggèrent que, si les deux techniques de séquençage sont 

similaires pour la détection des ARN messagers (ARNm), (RNA-Seq: 53% de tous les 

transcrits par million (TPM), TGIRT: 47% de tous les TPM), le TGIRT-Seq semble bien 

plus adapté pour les sncRNA, particulièrement pour les snoRNA (5% vs 26%) et tRNA 

(≃0% vs 18%). La plupart des gènes codants montrent une abondance similaire dans les 

2 méthodes. Étonnamment, le biotype des tRNA a le changement en abondance le plus 

considérable, il passe de presque indétectable à l’un des biotypes les plus abondants. 

Conclusion : Le TGIRT-Seq est aussi bon que le RNA-Seq pour la détection des ARNm, 

mais bien meilleur pour les sncRNA chez S. cerevisiae. Combinés aux résultats obtenus 

chez l’humain, notre étude confirme la pertinence du TGIRT-Seq. Ceci ouvre la voie à la 

caractérisation de nouveaux gènes hautement structurés jusqu’ici indétectables. 
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Sciences Cliniques - Applications Biomédicales 

64 - Don d’organes aux Soins intensifs : Description de 

la logistique dans les hôpitaux canadiens 

Maxime Bouthillier1,2, Marie-Hélène Masse1,2, Ruth Breau3, Maureen Meade3, Frédérick 

D'Aragon1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de recherche du CHUS, 3McMaster University 

INTRODUCTION –  Au Canada, plus de 4500 patients sont en attente d’une 

transplantation d’organe. En Espagne, l’utilisation d’un protocole de prise en charge des 

donneurs aux soins intensifs et la présence d’une équipe intra-hospitalière en don 

d’organes a contribué à une augmentation du nombre de donneurs par millions 

d’habitants. Ce projet vise à décrire différents aspects logistiques reliés à la prise en 

charge des donneurs d’organes au Canada. 

MÉTHODOLOGIE – Il s’agit d’une étude descriptive imbriquée dans l’étude DONATE, 

une étude nationale prospective observationnelle de 12 mois (Août 2015 - janvier 2018) 

dans laquelle 634 donneurs d’organes potentiels ont été recrutés.  Des données sur les 

pourcentages de donneurs potentiels prélevés, les types d’organes transplantés et la 

présence de coordonnateurs locaux ont été collectées.  Nous avons comparé le soutien 

logistique offert aux centres à haut volume de donneurs aux centres à petit volume. Les 

centres à haut volumes ont été définis comme ayant un nombre de donneurs consentis et 

prélevés supérieurs à la médiane dans au moins une catégorie de donneurs. Des 

analyses non-ajustées ont été faites avec des T-tests non-paramétriques. 

RÉSULTATS – 34 centres hospitaliers ont participé à l’étude.  Dix-sept(50%) centres ont 

un programme de transplantation. 32(94%) centres ont en moyenne 3,41 protocoles de 

prise en charge des donneurs et 27(79%) ont un coordonnateur local. Quinze(44%) 

centres sont considérés à haut volume.  Le nombre moyen d’organes prélevés par 

donneur est plus élevé dans les centres à haut-volume que petit-volume. Le pourcentage 

de donneurs prélevés parmi les donneurs consentis et le nombre moyen d’organes 

prélevés par donneur sont plus élevés lorsqu’un coordonnateur local est absent. 

CONCLUSION – La logistique des hôpitaux canadiens varie selon leur catégorie. Le 

nombre de donneurs prélevés et d’organes prélevés plus élevés en l’absence d’un 

coordonnateur local contredit la littérature : d’autres études sont nécessaires. 
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Neurosciences  

65 - Évaluation de la réactivité du système nerveux 

autonome à la douleur expérimentale à l’aide de 

dispositifs actimétriques 

Judith Paquin-Veillette1, Gwenaëlle Nivet1, Jonathan Landry1, Mingzhao Du1, Guillaume 

Léonard1 

1Université de Sherbrooke 

Introduction : Certaines conditions de santé comme les troubles neurocognitifs rendent 

l’expression de la douleur difficile, nécessitant l’évaluation de celle-ci par une autre 

personne. Toutefois, l’évaluation de la douleur par autrui se bute à plusieurs obstacles, 

notamment le temps disponible du personnel soignant. Des études ont montré que la 

douleur influence certains paramètres physiologiques du système nerveux autonome 

(SNA), comme la température de la peau, l’activité électrodermale et la fréquence 

cardiaque. De telles mesures du SNA peuvent être captées en temps réel par des 

dispositifs actimétriques comme le bracelet Empatica E4™. Objectifs : Cette étude a pour 

objectifs de caractériser le patron d’activité du SNA, à l’aide du bracelet Empatica E4™, 

en conditions non-douloureuse et douloureuse; déterminer s’il existe une association 

entre la douleur et la réactivité du SNA; évaluer la spécificité et la reproductibilité dans le 

temps des mesures de réactivité du SNA à la douleur et déterminer s’il existe une 

association entre la réactivité du SNA à la douleur mesurée avec le bracelet Empatica 

E4™ et les outils standards utilisés en laboratoire (système Powerlab™). Méthode : 25 

participants de 20 à 39 ans seront soumis à une immersion dans un bain d’eau à 10°C 

pendant laquelle seront recueillis les paramètres physiologiques cités précédemment. 

L’intensité et l’aspect désagréable de la douleur seront mesurés à l’aide d’une échelle 

numérique 0-100. Retombées anticipées : Les résultats de cette étude permettront 

d’obtenir les informations nécessaires pour justifier la poursuite d’études subséquentes 

visant à déterminer s’il est possible de dépister la douleur à l’aide de signaux du SNA, 

captés et relayés par un dispositif actimétrique, chez les personnes âgées atteintes de 

troubles neurocognitifs majeurs. Une telle technologie favoriserait l’administration de 

soins adéquats chez cette population, améliorant ainsi leur qualité de vie. 
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Physiologie - Pharmacologie 

66 - Une exposition aigüe et chronique au froid sur le 

métabolisme oxydatif du tissu adipeux brun chez des 

souris déficientes pour l’IGFBP2 

Mehdi Amrani1,4, Christophe Noll1, Serge Phoenix2, Frédéric Picard3, André Carpentier1 

1Centre de recherche CHUS, Université de Sherbrooke, 2Centre d'imagerie moléculaire 

de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 3Faculté de pharmacie, Université Laval, 
4Département de biologie, Université Bishop's 

L’activité thermogénique du tissu adipeux brun (BAT) s’active quand les rongeurs sont 

exposés au froid[1]. Le fonctionnement du BAT est la production de la chaleur en brûlant 

les lipides et le glucose dans le métabolisme oxydatif. La protéine IGFBP2 est associée 

fortement avec la fonction cardiaque et le métabolisme lipidique et semble être impliquée 

dans l’activité du BAT. C’est pourquoi le but de cette étude est de déterminer l’effet de 

l’exposition au froid aigu et chronique sur le métabolisme oxydatif du BAT déterminé par 

tomographie par émission de positrons et l’utilisation du [11C]-acétate. Pour cela, des 

souris WT (n=10) sont comparés aux souris ayant une délétion du gène codant pour 

l’IGFBP2 (n=10). Les résultats montrent aucune différence significative du flux sanguin et 

du métabolisme oxydatif au niveau du cœur et du foie. L’activité métabolique du iBATlors 

de l’exposition aigüe au froid est comparable (P<0.39) chez les souris WT et KO, par 

contre, il y a une tendance à l’augmentation du métabolisme oxydatif du iBATlors de 

l’exposition chronique au froid (P<0.07). Des expériences supplémentaires seront 

nécessaires afin de comprendre la relation entre IGFBP2 et l’activité métabolique du BAT. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

67 - Identification des protéines associées aux RAB 

GTPases par APEX2. 

Raphaëlle Larcher1, Tomas Del Olmo1, Steve Jean1 

1Université de Sherbrooke 

Les RAB GTPases sont des régulateurs importants du trafic membranaire. Les RAB sont 

contrôlés par de multiple Guanine Exchange Factors (GEFs), qui les active et par les 

GTPases Activating Proteins (GAPs), qui les inactivent. L’action des GEFs et des GAPs 

permet de sculpter l’activité des RABs et de les recruter aux bons compartiments 

cellulaires. Une fois actifs, les RABs recrutent de multiples effecteurs pour médier leurs 

fonctions. Donc, l’identification des régulateurs et des interacteurs des RAB GTPases est 

essentielle afin de mieux comprendre les mécanismes du trafic membranaire. Afin 

d’identifier les différents interacteurs des RABs, nous avons développé une technique de 

ligation de proximité médiée par la protéine APEX2. Cette technique permet de marquer 

l’environnement protéique associé à une RAB et donc de définir toutes les protéines 

interagissant directement ou non avec la RAB en question. Pour ce faire, le clonage et la 

validation de l’expression de plus de 30 RABs exprimés dans les cellules HeLa ont été 

effectués. Par la suite, des études de protéomiques sur quelques RABs ont été effectuées. 

Ces analyses ont démontré de façon générale que chaque RAB avait des partenaires 

différents et aussi certains en communs. Plusieurs GAPs comme TBC1D2, TBC1D4 et 

TBC1D5 ont été retrouvés, de même que diverses protéines impliquées à différents sites 

vésiculaires comme les SNXs ou les protéines VPS. En somme, le marquage protéique 

par proximité couplé à la spectrométrie de masse semble être une approche spécifique à 

l’identification des protéines associées au RAB GTPases. 
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Biochimie- Biologie cellulaire 

68 - Can HPV E6 protein cause alterations in alternative 

splicing? 

Katrina  Roy1, Simon Boudreault2, camille marten2, Patricia Roy3, Martin Bisaillon3 

1Univeristy of Sher, 2Université de Sherbrooke, 3Université de Sherbrooke 

The protein E6 from the human papillomavirus (HPV) is known to cause cervical cancer, 

specifically in high risk HPVs such as HPV 16, 18. Other low risk HPVs such as HPV 11 

are known to cause other pathogenic issues such as genital warts. It has been shown that 

cancer has alternative splicing as well. The objective of this project is to investigate if the 

E6 protein from high risk HPV types causes a modification in alternative splicing of cellular 

mRNAs, and if there are also alterations from low risk HPV types as well. After cloning the 

E6 genes in expression vectors, a transfection was completed and the expression of the 

E6 protein was examined using florescence microscopy. Western blots were also 

performed to validate the expression of the E6 protein. Differences in alternative splicing 

will be monitored by RNA sequencing and significant changes will be validated by RT-

PCR. 
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