
A 1 Liziane Bouvier, 
3e cycle

Favoriser la généralisation et le maintien des acquis en apraxie de la parole : une 
revue de la littérature

A 2 Dominique Demers, 
3e cycle

L’efficacité des différentes approches de réadaptation proposées aux enfants 
présentant une surdité prélinguistique sévère à profonde sur le développement des 
habiletés auditives et langagières : Revue systématique

A 3 Cynthia Fauteux, 
2e cycle

Évaluation de la performance de la clinique universitaire de physiothérapie de 
l'Université Laval

A 4 Sarah Géphine, 
3e cycle

Relationship between functional capacity, dynamic and static muscle function 
assessments in people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 

A 6 Claire Piquemal, 
2e cycle

L'influence de l'approche CO-OP sur la participation sociale des enfants et 
adolescents ayant une atteinte cérébrale ou un trouble neurodéveloppemental

A 8 Martin Roy Détérioration cognitive à travers le spectre affectif-psychotique: une étude de 
cohorte chez des patients souffrant de dépression uni et bipolaire et de troubles 
schizoaffectifs bipolaires

A 9 Stephanie Fiset, 
3e cycle

Optimiser la trajectoire de soins pour les enfants atteints du diabète de type 1 : 
prioriser la perspective des parents.

A 10 Alexandrine Boucher, 
2e cycle

Le fardeau des soins chez les proches aidants d’aînés en perte d’autonomie et 
inaptes à prendre la décision de déménager ou de rester chez soi pour recevoir leurs 
soins

A 11 Claudia Beaudoin, 
3e cycle

Number, location, and time since prior fracture as predictors of future fracture in 
elderly from the general population

A 12 William Berthelot, 
1er cycle

Benefits, risks and impact on quality of life of medications used in a multimorbid 
patient: A Delphi study

A 13 Mazid Osseni, 
Stage postdoctoral

Les données omiques au service de la découverte de biomarqueurs

A 15 Pascale Desjardins, 
2e cycle

Contribution de la kinase WNK1 à la guérison des plaies cornéennes en utilisant la 
cornée humaine reconstruite par génie tissulaire comme modèle

A 16 Sergio Cortez Ghio, 
3e cycle

Validation d'un nouveau milieu de culture défini développé au sein de notre 
laboratoire pour la culture des kératinocytes humains et la production de peaux 
bilamellaires par génie tissulaire

A 17 Laura Girardet , 
3e cycle

Rôle des cils primaires de l’épididyme dans le contrôle de la maturation spermatique

A 18 Hong Chen, 
3e cycle

Étude du profil épigénétique spermatique au cours de la maturation post-testiculaire

A 19 Imène  Melki, 
3e cycle

Role de FcγRIIa dans la pathogenèse du lupus érythémateux disséminé

A 20 Julien Clain, 
2e cycle

Contribution du réservoir myéloïde intestinal chez le macaque rhésus traité par une 
thérapie anti-rétrovirale au cours de l’infection par le VIS.

A 21 Marie-Ève Crochetière, 
2e cycle

Un criblage par inactivation génique d’effecteurs de phosphoinositides révèle un rôle 
important dans l’endocytose de l’hémoglobine par le parasite de la malaria.

A 22 Mathilde Lavigne, 
3e cycle

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL ET LA PRÉVALENCE D’HYPERTENSION NON 
CONTROLÉE AUPRÈS DE COL-BLANCS

A 23 Mohamed-Salah Annabi, 
2e cycle

Impact of AVR on Survival of Patients with Low Flow, Low Gradient Aortic Stenosis 

A 24 Raphaelle Bourgeois, 
3e cycle

Interaction entre l’autotaxine et l’apolipoprotéine(a) chez l’humain 

A 25 Michaël Maranda-Robitaille, 
1er cycle

Impact du traitement de l’hypertension artérielle sur l’évaluation de la sévérité de la 
sténose aortique

A 26 Noëmie Daniel, 
3e cycle

Importance de la présence de fibres dans les diètes contrôles au sein des modèles 
animaux 

A 27 Janie Allaire, 
3e cycle

Impact d’une intervention nutritionnelle sur les marqueurs du risque 
cardiovasculaire : la prise de mesures répétées après l’intervention est-elle 
nécessaire?

A 28 Sarah O'Connor,
2e cycle

High dairy product intake in the prevention of type 2 diabetes: a systematic review 
and meta-analysis of randomized controlled trials
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A 29 Deborah Argaud, 
3e cycle

JMJD3 et DDX21 régulent l’expression du gène ENPP2  par une boucle 
chromatinienne entre un enhancer à distance et le promoteur

A 30 Dzevka Dragic Association entre l’obésité et la méthylation de l’ADN dans le tissu mammaire 
normal de femmes atteintes de cancer du sein.

A 31 Georgina Suélène Dofara, 
2e cycle

Association entre les polymorphismes des métalloprotéinases matricielles (MMP)-2 
et 9 et la densité mammaire

A 32 Hanane Moussa, 
3e cycle

Intervention nutritionnelle chez des patients avec un cancer de la prostate de bas 
grade: résultats préliminaires sur la diète et le profil d’acides gras en circulation et 
dans la prostate

A 33 Ferid Oueslati, 
Stage postdoctoral

Acute effects of normocapnic hyperpnoea exercise on intercostal and locomotor 
muscle oxygenation in COPD 

A 34 Revathy Guruswamy, 
3e cycle

Promoting neurovascular repair after ischemic stroke by targeting pericytes

A 35 Niraj Patel, 
3e cycle

Human iPSCs-derived neurons to study the cellular phenotypes and endophenotypes 
in Schizophrenia using digital holographic microscopy

A 36 Kapil Sehgal, 
3e cycle

Post-synaptic translocation of CaMKII during synaptic potentiation requires calpain 
activity

A 37 Kanchan Bisht, 
3e cycle

Dark microglia: a follow-up study across the lifespan

A 38 Sandrine Chometton,
Stage postdoctoral

Les projections du noyau accumbens shell sur le pallidum ventral jouent un rôle dans 
la consommation de nourriture palatable chez le rat

A 39 Sarah Malvaut, 
3e cycle

Le rôle de la microglie dans le bulbe olfactif adulte

A 40 Louise Thiry, 
3e cycle

Dissection génétique de DSCAM dans le circuit locomoteur spinal 

A 41 Marie Roussel, 
3e cycle

Contribution des noyaux du mésencéphale lors de la récupération fonctionnelle de 
la marche après lésion médullaire

A 42 Emmanuelle Boscher, 
3e cycle

Screening of microRNA copy number variants in early-onset Alzheimer’s disease 
identifies miR-138 as candidate risk factor

A 43 Vincent Coulombe, 
1er cycle

Atlas du tronc cérébral combinant l’immunohistochimie et l’IRM : Vers une 
description précise du noyau pédonculopontin ciblé par DBS

A 44 Julie Savage, 
Stage postdoctoral

Microglial maturation, dysfunction, and role in synaptic loss in Huntington's disease

A 45 Olga Bukhtiyarova, 
Stage postdoctoral

Spatio-temporal organization of sleep spindles in non-anaesthetized cats

A 46 Kallol Dutta Protective effects of Withania somnifera extract in mouse models of amyotrophic 
lateral sclerosis

A 47 Caroline Lafréchoux, 
2e cycle

À la découverte des voies de signalisation moléculaires régulant le guidage axonal 
des neurones dopaminergiques

A 48 Mariam Dessay, 
3e cycle

Données préliminaires sur la recherche de gènes modificateurs par séquençage 
d’exome dans des formes familiales de maladie de Paget liées à la mutation 
SQSTM1/P392L.

A 49 Simon Turcotte, 
2e cycle

Construction et validation d’un indice de vulnérabilité de la population québécoise 
aux vagues de chaleur

A 50 Armelle Myriane Ngueleu, 2e 
cycle

Précisions des semelles intelligentes pour la reconnaissance des postures et la 
marche chez les survivants d’un AVC et les personnes âgées Résultats préliminaires 
d’une recension des écrits

A 51 Andriamahay Jonah 
Randriamananjanahary, 
3e cycle

Modélisation théorique des effets de la technique dans la relation intersubjective et 
institutionnelle de soins

A 52 Audrée-Anne  Dumas, 
3e cycle

Effects of an evidence-informed blog on Vegetables and Fruits and Milk and 
Alternatives intakes among mothers: a randomized controlled trial

A 53 Marie-Stéphanie Fradette, 2e 
cycle

Détection et quantification de protozoaires parasites dans le bassin versant du Lac 
Saint-Charles

A 54 Guoqi Wen, 
3e cycle

Impact of nitrogen fertilization on potato leaf chemical composition - an alternative 
control method of Colorado potato beetle

A 55 Gisèle Ntanda, 
3e cycle

Diabète de type 2 chez les immigrants: stratégies efficaces pour faciliter ou 
optimiser l’implication des immigrants dans les politiques de santé visant à 
améliorer la capacité d’autogestion du diabète de type 2

A 56 Roxane Crepin, 
2e cycle

Système de détection des mouvements complexes de la main pour une prothèse 
myoélectrique.

A 57 Véronique Garcia, 
2e cycle

La perception du marché du travail par les personnes ayant des incapacités à 
l'emploi et en recherche d'emploi 



A 58 Hélène Leblond Un pas de plus vers un paradigme de prévention primaire des grandes maladies 
psychiatriques par l’identification d’un syndrome infantile de risque

B 1 Bakary Diarra, 
2e cycle

Étude de la digestibilité de la farine de larves de mouches soldats noires chez la 
truite arc -en-ciel

B 2 Fábio Carlos Lucas de 
Oliveira, 
3e cycle

EFFECTS OF KINESIOTAPING ON SYMPTOMS, FUNCTIONAL LIMITATIONS AND 
UNDERLYING DEFICITS OF INDIVIDUALS WITH ROTATOR CUFF TENDINOPATHY: A 
SINGLE-BLIND, RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

B 3 Élody Ross-Lévesque, 
3e cycle

La compréhension de phrases des enfants qui ont un trouble de langage : des 
données pour la planification de l’intervention en orthophonie

B 4 Charline Dambreville, 
3e cycle

Effets d’une douleur expérimentale sur la proprioception à la cheville lors d’une 
tâche dynamique de marche.

B 5 Cheikh Latyr Fall, 
3e cycle

Interface Humain-Machine Sans-Fils et Intelligentes pour Personnes Vivant avec un 
Handicap dans le Haut du Corps

B 6 Myles Gaulin, 
2e cycle

L’impact de la multimorbidité sur les admissions à l’urgence et l’effet modifiant des 
troubles mentaux 

B 7 Mauranne Labonté, 
2e cycle

Development of a community pharmacy-based intervention to enhance adherence 
to adjuvant endocrine therapy in women with non-metastatic breast cancer

B 8 Cynthia Mbuya-Bienge, 
2e cycle

L’impact du statut socioéconomique dans l’association entre la multimorbidité et 
l’utilisation des soins ambulatoires dans la population adulte québécoise

B 9 Wend-Panga Tatiana Ella 
Diendere, 
2e cycle

Délais et issues cliniques impliqués dans le continuum de soins des patients 
autochtones victimes d'un empoisonnement, une étude rétrospective.

B 10 Simon Blais, Résident Evaluation of the Indications for Thyroid Nodule Ultrasound-Guided Fine Needle 
Aspiration Biopsy: American Thyroid Association Guidelines vs the Thyroid Imaging 
Reporting and Data System

B 11 Imen Farhat, 
2e cycle

Inter-Hospital Variation in Resource Use Intensity for Elderly Injury Admissions: a 
Multicenter Cohort Study

B 12 Coralie Assy, 
2e cycle

INTENSITY OF RESOURCE USE FOLLOWING TRAUMATIC BRAIN INJURY: A 
MULTICENTER COHORT STUDY, 2014-2016

B 13 Houssem Missaoui Étude de la variation interrégionale de l’utilisation des médicaments chez les 
personnes âgées de 66 ans et plus au Québec 

B 14 Mehdi Noormohammadi 
Khiarak, 3e cycle

A Wireless Optoelectronic Neuroscience Platform for Chronic Fluorescence Sensing 
in Freely Behaving Rodents

B 15 Thomas Legrand, 
3e cycle

Protocole de validation d'une orthèse contraignant l'angle de progression du pied 
durant une tâche dynamique

B 16 Gabriel Gagnon-Turcotte, 
3e cycle

Interface neuronale CMOS haute résolution pour l’électrophysiologie et 
l’optogénétique synchronisées

B 17 Samira Ravanbakhsh, 
3e cycle

Design, Development, and Validation of Ultra -thin Coating for Making Thin Stents  
Visible for X-ray Imaging

B 18 Shujun Cui, 
3e cycle

Electrospun fibre reinforced conductive polypyrrole membrane for biomedical and 
energy storage applications

B 19 Xiaolin Yan, 
3e cycle

La liaison membranaire de la protéine S100A10 et du peptide d’AHNAK intervenant 
dans la réparation membranaire

B 20 Gwenaëlle Lemoine, 
3e cycle

Study of human epidermis gene regulation variations by gene co-expression analysis

B 21 Luciano Gama Braga, 
3e cycle

Unraveling the controversial role of the pseudokinase domain of BUBR1 in mitosis

B 22 Julien Boucher, 
2e cycle

Impact de la calprotectine sur l'expression du miR-155 dans les lymphocytes et leurs 
vésicules extracellulaires lors d'une infection par le VIH-1

B 23 Carole-Ann Huppé, 
3e cycle

Un agoniste du récepteur S1P1 interfère avec les fonctions inflammatoires des 
lymphocytes B

B 24 Etienne Doré, 
2e cycle

Altération du microbiote intestinal par la phospholipase A2-IIA sécrétée

B 25 Ghada Mkannez, 
Stage postdoctoral

Régulation épigénétique de PLPP3 dans le rétrécissement valvulaire aortique calcifié
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B 26 Valérie Coulombe, 
2e cycle

Une collaboration Québec-Suisse pour le développement de la Batterie d'Évaluation 
de la Production Syntaxique (BEPS) : normalisation et fidélité

B 27 Catherine Fortier, 
Stage postdoctoral

L’ANALYSE DE L’ONDE DE POULS PAR LE RÉSERVOIR ARTÉRIEL ET LA MORTALITÉ 
DANS UNE POPULATION DIALYSÉE 

B 28 Anne-Sophie Zenses, 
3e cycle

Performance hémodyamique de la procédure de Valve-in-Valve aortique pour le 
traitement des bioprothèses chirurgicales défaillantes

B 29 Élisabeth Walsh-Wilkinson, 
2e cycle

Les androgènes exacerbent la réponse hypertrophique chez le rat ayant une fuite 
sévère de la valve aortique.

B 30 Romain Devillers, 
3e cycle

Autotaxine transportée par Lp(a): un biomarqueur du rétrécissement valvulaire 
aortique calcifié

B 31 Marc-Antoine Rodrigue, 
3e cycle

Étude du rôle de Ash2L, un régulateur de la chromatine, dans la modulation de la 
plasticité nucléaire et la migration cellulaire

B 32 Pascale Michaud, 
3e cycle

Implication d'une RabGAP dans la fonction des microARNs

B 33 Audrey Poirier, 
2e cycle

Caractérisation in vivo d’un un nouveau lien unissant le stress oncogénique au 
suppresseur de tumeur p53.

B 34 Alisson Clemenceau, 
3e cycle

Transcriptome-wide association study reveals candidate causal genes for lung cancer

B 35 Kim-Ly Bui, 
2e cycle

Fidélité test-retest et validité d'un dynamomètre manuel dans la mesure de la force 
maximale volontaire isométrique du quadriceps chez des patients canadiens avec 
une MPOC

B 36 Charleen Salesse, 
Stage postdoctoral

Optogenetic model to investigate the impact of the microbiota on the development 
and function of neuronal circuits in microbiota-brain interaction

B 37 Maxime Perron, 
1er cycle

Étude du vieillissement cérébral au moyen de la morphométrie basée sur l’IRM

B 38 Noopur Singh, 
3e cycle

Endothelial IL-6 signaling is critical for leukocyte recruitment in a model of 
autoimmune demyelination

B 39 Linda Suzanne David, 
Stage postdoctoral

THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF CYSTEAMINE TO TREAT COGNITIVE IMPAIRMENTS  

B 40 Maya Chebl, 
2e cycle

MiniSOG photoconversion as a new tool to study the ultrastructural features of 
cholinergic axons in the subthalamic nucleus

B 41 Francis Desmeules, 
2e cycle

Post-mortem analysis of a Parkinson’s disease brain after 11 years of deep brain 
stimulation of the subthalamic nucleus

B 42 Noëmie Jean LeBlanc, 
2e cycle

La voie canonique Wnt est nécessaire pour le maintien de l'intégrité de la barrière 
hémato-encéphalique après un accident vasculaire cérébral: impacts sur la thérapie 
thrombolytique

B 43 Alexander Maxan, 
3e cycle

The long-term clinical and pathological outcome of foetal striatal cell suspension 
allografts in patients with Huntington’s disease

B 44 Guillaume Clain, 
2e cycle

L’expression de DSCAM dans les neurones inhibiteurs est nécessaire au 
comportement locomoteur de la souris adulte

B 45 Ruggiero Francavilla, 
3e cycle

Disinhibition in the hippocampal CA1 area as a therapeutic target for improving 
cognition in aging 

B 46 Diabate Lamoussa, 
3e cycle

Étude du lien entre activité physique et le taux d’adiponectine dans une cohorte 
d’hommes à risque élevé de cancer de la prostate

B 47 Frédérique Michaud Dumont, 
2e cycle

Prédire le fonctionnement scolaire chez les enfants en fonction de l’autorégulation 
émotionnelle avant l’entrée à l’école

B 48 Catherine  Trudel Guy, 
2e cycle

Pleasure-oriented messages in the promotion of healthy food choices in adult men 
and women

B 49 Dominic Chartrand, 
2e cycle

Adiposité viscérale, contenu en lipides du foie et tolérance au glucose : contribution 
de la condition cardiorespiratoire

B 50 Richard Quansah Amissah, 
3e cycle

Neuronal activity is increased in reward processing brain structures of binge-eating 
prone rats

B 51 Qiurui Zhang, 
3e cycle

A Thick and Flexible Conductive Polypyrrole Membrane

B 52 Noura Saied, 
3e cycle

Effet de l’imprégnation de la bagasse du millet perlé sucré et du sorgho sucré avec 
de l’eau sur l’extraction des sucres résiduels

B 53 Jennifer Larouche, 
2e cycle

Optimisation des méthodes d’abattage pour la production en masse de larves de 
mouches soldats noires (Hermetia illucens)

B 54 Vanina Tchuente, 
2e cycle

Performance des radiologistes et des centres dans le Programme Québécois de 
dépistage de cancer du sein



C 1 Virginie Aspirot-Buron, 
2e cycle

Étude Exploratoire d’Évaluation des Capacités Cardiorespiratoires d’Enfants en 
Traitement Contre une Leucémie Lymphoblastique Aiguë ou d'un Lymphome 
Lymphoblastique

C 2 Ludovic Miramand, 
3e cycle

Validation tridimensionnelle d’une rampe instrumentée pour la montée/descente 
d’escaliers 

C 3 Nicolas Fournier, 
3e cycle

La validité du critère d’âge de la « Canadian CT Head Rule » pour les traumatismes 
crânio-cérébraux légers

C 4 Gerard Ngueta, 
Stage postdoctoral

Update in the Association of Surrogate indexes of Adiposity With Blood Pressure in 
United States Adults: Results from National Health and Nutrition Examination Survey 
2015 - 2016

C 5 Katia Giguère, 
3e cycle

Tendances d'utilisation du condom dans le cadre de l'étude TasP/PrEP chez des 
travailleuses du sexe à Cotonou au Bénin

C 6 Ruth Ndjaboue, 
Stage postdoctoral

Integrating patient’s expertise to improve health professionals’ competencies and 
diabetes care 

C 7 Ndeye Thiab Diouf, 
3e cycle

Recflectionin action, how healthcare professionals' training can help?

C 8 Danica  LeBreton, 
Résident

Dépistage et prise en charge de l'obésité et de l'embonpoint dans un centre tertiaire 
pédiatrique 

C 9 Rhéda Adekpedjou, 
3e cycle

Interventions for improving shared decision making by healthcare professionals (a 
Cochrane review update)

C 10 Marie-Pier Patton, 
2e cycle

Inter-Hospital Variation in Surgical Care Intensity for Trauma Admissions: A 
Multicenter Cohort Study

C 11 Jihad Abou Jamous, 
2e cycle

Impact of Decompressive Craniectomy on Function Outcome in Adult Patients with 
Severe Traumatic Brain Injury: a Systematic Review and Meta-Analysis

C 12 Marie-Eve Gagnon, 
2e cycle

Facteurs associés au traitement complet du diabète chez les personnes âgées 
québécoises diabétiques de type II : une étude populationnelle 

C 13 Carolina  Tisnado Garland, 
2e cycle

Impact de l'intervention PEPS sur la prescription potentiellement inappropriée et la 
polymédication en CHSLD

C 14 Daniel Agudelo, 
3e cycle

Édition génomique in vivo en utilisant un système CRISPR-Cas génétiquement 
modifié

C 15 Carolina Catanio Bortolan, 
3e cycle

Ti-based alloys for cardiovascular stent applications: improved hemocompatibility by 
surface treatments

C 16 Maude Vaillancourt-Audet, 
2e cycle

Influence du rayonnement ultraviolet (UVB) sur la progression du mélanome dans 
des peaux reconstruites par génie tissulaire. 

C 17 Anne-Sophie Gary,
3e cycle

LA NECROPTOSE: UNE NOUVELLE VOIE DE MORT CELLULAIRE INDUITE PAR LES 
RAYONS ULTRAVIOLETS DE TYPE B

C 18 Francesco Copes, 
3e cycle

Heparin-modified type 1 collagen gels for Pleiotrophin-controlled release for 
vascular applications

C 19 Sergio Loffredo, 
3e cycle

Effect of plastic deformation on the degradation behavior of a twinning induced 
plasticity steel

C 20 Clovis Boibessot, 
3e cycle

Les hormones stéroïdes, impact sur la plasticité des macrophages dans le cancer de 
la prostate 

C 21 Marie-Eve Dubuis, 
3e cycle

Efficacité de l’ozone pour le contrôle de Norovirus murin aérosolisé

C 22 Henintsoa Rabezanahary, 
3e cycle

Identification des réservoirs viraux tissulaires chez le macaque rhésus infecté par le 
VIS

C 23 Catherine Laughrea, Résident Le déséquilibre autonomique : principal marqueur du risque  cardiométabolique des 
jeunes psychotiques?

C 24 Bruno Pilote, 
3e cycle

Traduction et validation transculturelle d’un questionnaire sur la consommation de 
sodium

C 25 Arianne Morissette, 
2e cycle

Impact des polyphénols de bleuets sur les désordres métaboliques dans un modèle 
de souris obèse

C 26 Amélie Bergeron, 
2e cycle

Comparison of dietary intakes between adults with normal fasting glucose, impaired 
fasting glucose or self-reported type 2 diabetes: results from the PREDISE study

C 27 Daline  Tho, 
3e cycle

Conception d'un dosimètre in vivo en temps réel en curiethérapie haut débit de dose

C 28 Alexia Caillier, 
3e cycle

Implication of Sam68 domains in migration of metastatic cells
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C 30 Anna Burguin,
 3e cycle

Effets de la phosphorylation de HER2 sur la thérapie anti-HER2 dans le cancer du 
sein. 

C 31 Ibrahim Alharbi, 
3e cycle

Identification and characterization of a novel mitotic target site for Haspin on 
Histone H2B

C 32 Noémie Lavoie, 
2e cycle

Rôle des récepteurs Eph dans l’établissement de la polarité des cellules épithéliales

C 33 Nadine Morin, 
1er cycle

Nouvelle implication de la phosphorylation tyrosine sur la stabilité de la protéine 
DEPTOR

C 34 Raphaël Péladeau, 
1er cycle

Quand la perte de poids se mêle de douleur

C 35 Zhi Fei Li, 
3e cycle

Differential effects of fear conditioning on sucrose consumption in binge eating 
prone and binge eating resistant rats

C 36 Windsor Kwan-Chun Ting, 
3e cycle

Paired Stimulus Trains for Enhancing Corticospinal Plasticity in Rodents

C 37 Léa Rodriguez, 
3e cycle

Human Tau expression is not sufficient to cause Alzheimer’s disease in the mouse 
retina 

C 38 Pooja Shree Mishra, 
Stage postdoctoral

Cerebrospinal fluid from ALS patients exerts pathological alterations in the in-vitro 
and in-vivo models of the disease

C 39 Maria Masnata, 
3e cycle

Spreading and seeding capacities of mutant huntingtin protein in vitro and in vivo 

C 40 David Lafrance-Zoubga, 
2e cycle

Organisation et réorganisation des noyaux du mésencéphale après lésion de la 
moelle épinière

C 41 Daphné Lussier Polygenic Risk Scores and Early Risk Endophenotypes in Children at Genetic Risk of 
Schizophrenia and Bipolar Disorder: Implications for the Definition of the Childhood 
Risk Status

C 42 Jérôme L. Proulx, 
3e cycle

Effet neuroprotecteur de l’acide docosahexaenoique (DHA) au niveau entérique 
dans un modèle de souris parkinsonienne

C 43 Hend Jarras, 
2e cycle

ÉVALUATION DE L’IMPACT DE LA PROGESTÉRONE SUR LE SYSTÈME NERVEUX 
ENTÉRIQUE DANS UN MODÈLE MPTP DE LA MALADIE DE PARKINSON

C 44 Frédéric Haesebaert, 
Stage postdoctoral

Imagerie structurale et anxiété sociale chez les personnes avec schizophrénie : 
résultats d'une analyse exploratoire

C 45 Negera Dinsa Sori, 
3e cycle

Universal Access to Urban Green Space

C 46 Isabelle Tardif, 
2e cycle

Effet d’un programme d’entraînement structuré sur la tension artérielle suivant une 
chirurgie bariatrique 

C 47 Mélissa Bélanger, 
2e cycle

Association between lifestyle habits and adiposity measures among children 
exposed and unexposed to gestational diabetes in utero

C 48 Alice Girouard, 
1er cycle

L’évolution de l’activité physique chez des femmes atteintes d’un cancer du sein.

C 49 Waly Ndiaye, 
3e cycle

Réduction de la pollution piscicole : Développement de pièges à phosphore 
encapsulés dans la moulée pour poisson (P-trap).

C 50 Justine Richard-Giroux, 
2e cycle

Évaluation de différentes biomasses résiduelles régionales pour la production en 
masse de larves de mouches soldats noires Hermetia illucens (L.) (Diptera: 
Stratiomyidae)  

C 51 Ariane Marais, 
3e cycle

Polluants émis à proximité des sources d'eau potable : quels sont les plus 
problématiques ?

C 52 Camille Gagné-Sauvé, 
2e cycle

La contribution du design graphique lors de l'expérience patient/famille dans un 
contexte de soin pédiatrique par les outils de communication graphiques. 

C 53 Quentin Mascret, 
2e cycle

Reconnaissance de l'activité physique humaine en temps réel sur système embarqué 
avec prédiction à faible latence à l'aide de données IMU brutes

C 54 Thowiba Mansour, 
2e cycle

Comparison of injury care structures, processes and outcomes in integrated trauma 
systems in Quebec (Canada) and Victoria (Australia)

C 55 Amina Ouali, 
3e cycle

Polypharmacie chez les aînés québécois atteints d’insuffisance cardiaque : étude 
populationnelle entre 2000 et 2015

C 56 Andrée-Anne Clément, 
2e cycle

Influence des variations régionales de l'expression de gènes adipogéniques, 
lipogéniques et angiogénique sur les profils cardiométabolique et inflammatoire de 
femmes sévèrement obèses.



D 1 Mahamoudou  Koné, 
2e cycle

Impact de la composition des matières organiques résiduelles de type pré-
consommation sur la bioconversion des larves de mouches soldats noires

D 2 Dounia Amoudi, 
3e cycle

Étude sur l’efficacité d’un anticorps ciblant le système RANKL/RANK sur la protection 
des muscles dystrophique

D 3 Isabelle  Poitras, 
2e cycle

Criterion validity of wearable sensors in lower limb joint angle estimation: a 
systematic review

D 4 Valérie Boucher, 
2e cycle

Underreport of incident delirium in elderly patients treated in the emergency 
department

D 5 Delwende Jasmine 
Sawadogo, 2e cycle

Trends of clinical outcomes in patients with a traumatic brain injury across Canadian 
Trauma centres between 2006 and 2012: a multicenter retrospective cohort study

D 6 Conombe Wendpanga 
Blanchard, 
3e cycle

Low value clinical practices in injury care : Assessing the economic potential of de-
adoption

D 7 Florence Masse, 
2e cycle

Nanoparticules d'or ultrastables en tant que nouveau vecteur de médicaments pour 
la thérapie oculaire

D 8 Jifu Mao, 
Stage postdoctoral

Multi-Biofunctional Surface Constructed by Assembling: A Modular Approach Based 
on Match in Nanostructures 

D 9 Andrew Leong, 
1er cycle

The role of neutrophil’s energy metabolism in the pathophysiology of colitis

D 10 Ghita Benmadid-Laktout, 
2e cycle

Rôle des lymphocytes T CD8 CXCR5 dans le contrôle de l’infection par SIV

D 11 Julyanne Brassard, 
3e cycle

La modulation de l’expression du CD103 par les cellules dendritiques dans la réponse 
de l’hôte à Pseudomonas aeruginosa.

D 12 Frederic Turcotte-Gosselin, 
Résident

Pousser l'investigation à un autre niveau : un cas sévère d'hematome coronarien 
spontané diagnostiqué in extremis.

D 13 Julien Vitry, 
3e cycle

Structure-Function Analysis of Clec12A, an Inhibitory Receptor Associated with 
Chronic Inflammatory Diseases

D 14 Mylène Shen, 
3e cycle

Impact du sexe et de la morphologie de la valve aortique sur la relation entre la 
calcification valvulaire aortique et le gradient transvalvulaire moyen chez des 
patients atteints de sténose aortique

D 15 Juan de Toro Martín, 
Stage postdoctoral

Impact de la susceptibilité génétique à l’obésité sur la perte de poids suite à une 
chirurgie bariatrique

D 16 Nicolas Perrot, 
3e cycle

Variants génétiques dans le gène LPA et risque de sténose aortique chez des patients 
ayant subi une chirurgie cardiaque.

D 17 Marjorie Boyer, 
3e cycle

Associations entre les niveaux plasmatiques de PCSK9 et les marqueurs de lipémie 
postprandiale chez des hommes avec obésité abdominale en réponse à un 
programme de modification des habitudes de vie

D 18 Ida Larsen, 
Stage postdoctoral

Human Alpha Defensin 5 (HD-5) treatment improves glucoregulatory capacity and 
reverses dyslipidemia in HFD-fed mice 

D 19 Sara Luiza Banerjee, 
3e cycle

Identification protéomique de nouvelles protéines effectrices dans la signalisation 
des récepteurs Eph.

D 20 Jonathan Bergeman, 
3e cycle

Rôle de la traduction locale dans l’adhésion et l’invasion cellulaire

D 21 Charu Kothari, 
3e cycle

Identification d’une signature génique pour différencier chaque stade de la 
progression du cancer du sein par l'analyse du transcriptome humain : une clé pour 
le dépistage précoce.

D 22 Jean-Martin Champagne, 
Résident

Revue du taux de mortalité à 6 mois des patients admis en contexte de traumatisme 
cranio-cervical léger à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus

D 23 Louis-Mathieu Harvey, 
1er cycle

Elucidation of mechanistic crosstalk between CSDE1 and host RNAi factors

D 24 Sebastien Le Batteux, 
3e cycle

TRAITEMENT DU CANCER DE LA PROSTATE PAR DES ADÉNOVIRUS CODANTS POUR 
L’INTERLEUKINE-12 SOUS LE CONTRÔLE DU PROMOTEUR PCA3 AMPLIFIÉ PAR LE 
SYSTÈME TSTA.

D 25 Joanie Lemieux, 
2e cycle

Échantillonneur d’air liquide et biais sur la diversité microbienne

D 26 Sara Mattar, 
3e cycle

Exploration par la microcopie holographique numérique de la dynamique 
membranaire des érythrocytes comme possible biomarqueur de troubles 
psychiatriques majeurs

Séance D: Jeudi 24 mai, 8h30 à 10h30, Grand Salon



D 27 Julius Baya Mdzomba, 
3e cycle

The inhibition of Nogo-A promotes visual recovery after retinal injury in adult mice

D 28 Melanie Alpaugh, 
Stage postdoctoral

In vitro validation of a novel antibody-based therapy to treat Huntington’s disease

D 29 Micael Carrier, 
2e cycle

Regional distribution, density, and morphology of the peripheral myeloid cells 
invading the murine brain during normal postnatal development

D 30 Benoit Mailhot, 
3e cycle

Décrypter le mécanisme de bio-activation de l’interleukine-1β dans le modèle murin 
de la sclérose en plaques. 

D 31 Anne Trépanier, 
2e cycle

Protocole de recherche : validation d’un questionnaire pour mesurer la motivation 
parentale dans le traitement des adolescents avec anorexie

D 32 Caroline Dallaire-Théroux, 
3e cycle

In vivo MRI metrics as a tool for early identification and gradation of Alzheimer’s 
disease key neuropathological lesions

D 33 Jean-Philippe Cyr, 
2e cycle

Contrôle de l'équilibre : étude de la capacité de repondération des mécanismes 
sensorimoteurs

D 34 Olivier Roy, 
3e cycle

Impacts de la stimulation cérébrale non invasive sur les processus cognitifs sous-
jacents aux symptômes négatifs de la schizophrénie

D 35 Florian Lauruol, 
2e cycle

Étude des mécanismes de propagation de la forme mutante pathogène de la 
protéine huntingtine chez Caenorhabditis elegans

D 36 Amy Bouchard, 
3e cycle

Morphometry in individuals with gambling disorder and links to cognitive and clinical 
measures

D 37 Audrey Champagne, 
3e cycle

Développement d'un système d'imagerie pour détecter et évaluer la réponse 
pharmacologique des cellules cancéreuses de la prostate à partir de sang de patient

D 38 Elisabeth Thibaudeau, 
3e cycle

Évaluation des relations entre la théorie de l’esprit et la cognition non-sociale en 
schizophrénie : mieux comprendre les relations afin de mieux cibler les traitements

D 39 Katherine Picard, 
2e cycle

Caractéristiques phénotypiques des microglies déficientes en récepteurs aux 
glucocorticoïdes dans un modèle murin exposé au stress chronique

D 40 Sara Soltani, 3e cycle Caractéristiques des états de vigilance chez les souris jeunes et adultes. 
D 41 Anastasiia Ozur, 

3e cycle
Contribution de différents noyaux thalamiques à la régulation des ondes corticales 
lentes chez les souris

D 42 Laurence Renaud, 
2e cycle

Study on the impact of ALS related UBQLN2 mutation on nuclear pore complexes 
and nuclear/cytoplasmic transport 

D 43 Ryma Boukari, 
3e cycle

Le rôle des récepteurs membranaires de la progestérone de type α et β de la 
médulla oblongata dans la régulation de la respiration chez la souris adulte.

D 44 Florence Lemay, 
1er cycle

Mobilité et participation chez les personnes ayant des incapacités physiques

D 45 M'ballou  Cissé, 
2e cycle

Optimisation des techniques de conditionnement, de séchage et évaluation de la 
charge microbienne des larves de mouches soldats noires, aliment alternatif pour 
l’alimentation animale.

D 46 Nicholas Lefebvre, 
3e cycle

Conception et mise à l’épreuve d’une presse pour l’extraction du jus de la biomasse 
du sorgho sucré et l’emballage de la bagasse

D 48 Camille Dugas, 
3e cycle

Association entre le moment d'introduction des jus pendant la petite enfance et la 
consommation d'aliments et boissons au goût sucré pendant l'enfance chez des 
enfants ayant été exposés au diabète gestationnel in utero

D 49 Myriam Gagné, 
3e cycle

Impact of a continuing education activity on therapeutic patient education in 
respiratory educators in regard to educational outcomes: a before-and-after study

D 50 Marianne Roos, 
2e cycle

Effect of a rehabilitation program on performance-related musculoskeletal disorders 
in orchestral musicians - a pilot randomised controlled trial

D 51 Jasmin Vallée Marcotte, 
3e cycle

Facteurs contribuant au cumul des chargements externes au dos : quelle est 
l’importance de la technique de travail?

D 52 Marie-Pier Poulin, 
2e cycle

Une solution biotechnologique à la survie des hardes de caribou des bois (rangifer 
tarandus caribou) en difficulté.

D 53 Jonathan Vyskocil, 
3e cycle

Efficacité de réduction par un biofiltre percolateur des bioaérosols émis d'une 
porcherie.

D 54 Karine Latulippe, 
3e cycle

Les capabilités de santé des proches aidants de personnes âgées en perte 
d'autonomie : facteurs de conversion et processus démocratique dans le 
développement d'un outil de cybersanté. 



D 55 Réza Mohammdi, 
3e cycle

E-santé et santé durable en action

D 56 Joanne Castonguay, 
3e cycle

EXPLORATION PRÉLIMINAIRE DE LA FAISABILITÉ ET DE L’EFFET D'UNE INTERVENTION 
COGNITIVE-COMPORTEMENTALE BRÈVE COMBINÉE À UN PROGRAMME D'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE POUR LA PRISE EN CHARGE DES DOULEURS THORACIQUES NON-
CARDIAQUES CHRONIQUES

E 1 Sarah Beausoleil, 
2e cycle

Évolution des stratégies de marche chez les individus ayant une amputation trans-
tibiale six semaines suivant la fin de leur réadaptation

E 2 Julien Déry, 
2e cycle

Exploration des déterminants de l’implantation d’un outil d’aide à la décision au sein 
de programmes de réadaptation

E 3 Barbara Roux, 
3e cycle

The use of potentially inappropriate medications in older adults in Quebec: a 
population-based study

E 4 Jan Warnke, 
3e cycle

Politique national et programme local : facilité l’accès aux services de santé des 
minorités linguistiques anglophones à Québec et francophones à Ottawa selon leur 
profil de vulnérabilité

E 5 Caroline Duchaine, 
3e cycle

Vitamine D plasmatique et incidence de la maladie d’Alzheimer : Étude sur la Santé 
et le Vieillissement au Canada

E 6 Michael Verret, 
2e cycle

Association entre les transfusions sanguines au cours de la phase aiguë de soins et 
les capacités fonctionnelles à long terme suivant un traumatisme craniocérébral 
grave 

E 7 Carole-Anne Lavoie-Bérard, 
2e cycle

PROGNOSTIC ASSESSMENT AND LEVEL-OF-CARE DECISIONS IN CRITICALLY ILL ADULT 
PATIENTS WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY: A MULTICENTER PROSPECTIVE 
COHORT STUDY PROTOCOL

E 8 Matthieu Sylvain, 
2e cycle

L’EcoChip : Une plateforme de capteurs sans fil pour la surveillance 
environnementale

E 9 Andréanne Cartier, 
2e cycle

Caractérisation de peaux reconstruites produites à partir de cellules de patients 
atteints d’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive

E 10 Linda Bonilla, 
3e cycle

Plasma surface engineering for the controlled release of silver ions for antibacterial 
applications

E 11 Gaëtan Le-Bel, 
3e cycle

Analyse de l’expression des facteurs de transcription Sp1 et NFI comme outil servant 
à caractériser les cultures de cellules épithéliales de cornées humaines cultivées sur 
couches nourricières murines et humaines

E 12 Alexane Thibodeau, 
2e cycle

Développement par génie tissulaire d’un tube nerveux autologue pour réparer les 
transsections des nerfs périphériques 

E 13 Thiéry  De Serres-Bérard, 
2e cycle

Développement d’un modèle de peau endothélialisée pour l’étude des plaies 
cutanées diabétiques

E 14 Francis Noël, 
1er cycle

Rôle des protéines S100A16 et Annexine A4 dans le maintien de l’intégrité 
membranaire

E 15 Elodie Chotard, 
2e cycle

Encapsulation d’acides gras trans ruminants et industriels pour l’étude des facteurs 
de risqué du diabète de type 2

E 16 Aicha Melouane, 
3e cycle

Une pilule anti-âge : nouvelles données confirmant l’intérêt de la matrice 
extracellulaire et la mitochondrie

E 17 Gaël Letarte, 
2e cycle

Large scale modeling of antimicrobial resistance with interpretable classifiers

E 18 Jérémy Bernard, 
1er cycle

Déterminants et Impact de l’Asymétrie Ventriculaire Gauche sur la Fonction 
Ventriculaire Gauche chez les patients atteints d’une Sténose Aortique - Résultats de 
l’étude PROGRESSA

E 19 Chloé Rauzier, 
3e cycle

Effets d’IGFBP-2 sur l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme du 
cholestérol dans les hépatocytes humains HepG2

E 20 Audrey-Anne Després, 
2e cycle

Impact d’un programme de modification des habitudes de vie d’un an sur les 
concentrations plasmatiques de lipoprotéine(a) chez des patients avec obésité 
abdominale et dyslipidémie

E 21 Mickael Rosa, 
Stage postdoctoral

Caractérisation fonctionnelle du locus PALMD dans le rétrécissement aortique 
calcifié

E 22 Bénédicte L. Tremblay, 
3e cycle

Heritability of plasma carotenoid levels in healthy families

E 23 Benjamin Vittrant, 
3e cycle

Identification d’un panel de gènes immunitaires associés à la progression du cancer 
de la prostate en utilisant une approche multi-omique.

Séance E: Jeudi 24 mai, 10h45 à 12h30, Grand Salon



E 24 Diogjena Prifti, 
3e cycle

Interaction of Monopolar Spindle 1 (Mps1) with new mitotic binding partner 

E 25 Lisanne Beaudoin, 
2e cycle

Effets de l’huile de poisson riche en oméga-3 sur l’inflammation dans le cancer de la 
prostate : résultats préliminaire d’une étude clinique randomisée

E 26 Pierre-Marc Frédérick, 
2e cycle

Caractérisation d’un nouveau partenaire des protéines Argonautes impliqué dans la 
voie de régulation par les microARN

E 27 Cornélia Biehler, 
3e cycle

Détermination du mode d’action de la protéine Yurt dans la polarité épithéliale chez 
Drosophila melanogaster

E 28 Sofiane Berrazouane, 
3e cycle

L'intégrine bêta1 favorise la chimiorésistance des lymphocytes T leucémiques via le 
transporteur MRP-1

E 29 Aurélie  Louit , 
3e cycle

Modélisation de la sclérose latérale amyotrophique par un modèle de moelle 
épinière généré par génie tissulaire 

E 30 Alberto Siddu, 
3e cycle

The therapeutic potential of Cystamine/Cysteamine to treat various features of 
Parkinson’s disease.

E 31 Ophélie  Lerdu, 
2e cycle

Impact d’une diète riche en gras sur la pathologie de type Maladie d’Alzheimer chez 
des souris sauvages et de souris exprimant la protéine Tau humaine

E 32 Cloé Brindamour, 
1er cycle

Impact de la suppression de la protéine Tau sur le comportement locomoteur

E 33 Andrée-Anne Poirier, 
3e cycle

Rôles contributoires des récepteurs ERalpha, ERbêta et GPER1 dans les effets 
thérapeutiques intestinaux du 17bêta-estradiol dans le modèle MPTP de la maladie 
de Parkinson

E 34 Jean-Christophe Rondy-
Turcotte, 
2e cycle

Déterminer la structure des réseaux de neurones en utilisant le poisson zèbre

E 35 Jenny-Lee Heppell, 
3e cycle

L'évolution longitudinale des attaques de panique chez les patients souffrant de 
douleurs thoraciques non cardiaques

E 36 Marie Rieux, 
3e cycle

LA CIRCULATION SANGUINE: UNE VOIE DE TRANSMISSION DE LA PATHOLOGIE DANS 
LA MALADIE DE HUNTINGTON

E 37 Hélèna Denis, 
3e cycle

Le rôle des plaquettes dans la maladie de Huntington

E 38 Ali Rastqarfarajzadeh, 
3e cycle

Functional connectivity of the midbrain to the medullary reticular formation

E 39 Sona Amalyan, 
2e cycle

Cellular expression and functional role of the alpha5-GABA A receptor subunit in the 
CA1 area of the mouse hippocampus.

E 40 Giacomo  Sciacca, 
3e cycle

The role of LRP1 in Huntington's disease

E 41 Xiao Luo, 
3e cycle

Properties of connections established by local and extrinsic excitatory projections on 
the hippocampal CA1 interneuron-specific interneurons and their recruitment in 
network oscillations

E 42 Cynthia Lecours , 
2e cycle

Les rôles de la microglie dans le striatum de singes parkinsoniens

E 43 Marie-Kim  St-Pierre, 
2e cycle

Identification of a Dark Microglia Specific Marker

E 44 Diellor Basha, 
3e cycle

The coordinated activity of cortical slow oscillations and the reuniens nucleus of the 
thalamus in anesthetized mice 

E 45 Émilie Binet, 
3e cycle

Peur ou stresseurs : la contribution relative du niveau de peur ressentie durant un 
événement traumatique et du niveau de stress subséquent dans la prédiction de la 
sévérité des symptômes post-traumatiques

E 46 Hananeh Younesian, 
3e cycle

A comparison of lower limb electromyography between type-II diabetic patients 
with peripheral neuropathy and healthy controls during dynamic balance task

E 47 Jorge Barreto-Reyes, 
3e cycle

TGF-β1 induit des effets néfastes tôt dans la lésion de la Moelle épinière à travers 
l’unité neurovasculaire.

E 48 Élise Carbonneau, 
3e cycle

Associations between liking for savory and sweet foods and diet quality – The 
PREDISE study

E 49 Louis-Philippe Guérin, 
1er cycle

Sélection des paramètres de topographie de surface pour la culture des cellules 
endothéliales cornéennes

E 50 Julie Ferland-Gagnon, 
3e cycle

Troubles musculosquelettiques associés au jeu du violon : élaboration d’un 
programme de prophylaxie

E 51 Sonia Lagacé, 
Résident

What are the rheumatology educational needs of family medicine residents?



E 52 Karine Duquette-Lozeau, 
2e cycle

Impact de la méthode de compostage de la phase solide sur les bioaérosols dans les 
fermes laitières sous litière recyclée

E 53 Julian Beniers, 
3e cycle

Optimization of Freeze Substitution and Inclusion with Glycol Methacrylate for 
Histological Studies of Black Soldier Fly Larvae.

E 54 Saad Almady, 
3e cycle

Testing a pneumatic prototype machine to control the Colorado potato beetle, 
Leptinotarsa decemlineata (say) in potato crops

E 55 Émilie Dion-Buteau, 
1er cycle

 Impact de facteurs socio-économiques sur des complications de la grossesse: Une 
large étude regroupant des femmes de la région de Québec

E 57 Julie Haesebaert, 
Stage postdoctoral

Comment engager les patient-es dans l'amélioration de la qualité et la recherche 
dans les milieux de soins primaires communautaires: Protocole pour une étude 
pilote de recherche-action participative.
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