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MOT DE BIENVENUE
Journée Phare 13ème édition – 2 et 3 décembre 2021
MOT DE LA PRÉSIDENCE

Bonjour à tous,
L’équipe de la Journée Phare vous souhaite la bienvenue et est heureuse de
vous accueillir pour cette version hybride du congrès.
Nous vous accueillons aujourd’hui pour notre 13ème édition et nous vous
remercions de faire de cet évènement un succès chaque année.
Vous aurez l’occasion d’assister à des conférences plénières de chercheurs
renommés, à des présentations orales et par affiche, et finalement de
participer à plusieurs ateliers sur la communication et la vulgarisation
scientifique. Nous espérons que ce programme vous plaira.
Un grand merci à toute l’équipe de l’organisation qui a mis sur pied ce
congrès, qui nous l’espérons, vous permettra de réseauter et de faire de
belles découvertes !

Julie Douchin,
Co-Présidente
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Journée Phare 13ème édition – 2 et 3 décembre 2021
JEUDI 2 DÉCEMBRE
9h00

Mot d’ouverture de la 13ème édition de la Journée Phare, par le Comité Organisateur et Pre. Nathalie Rivard

9h30

Session Présentation Orales Étudiantes – 1 (Partie 1) : Sara El-Sahli, Gabriel Robert, Claudie Beaulieu

10h30

Pause

11h00

Atelier – La promotion des sciences à travers les médias sociaux, par Dr. Thomas Milan

12h00

Diner

13h30

Conférence – Innovation Scientifique, par Pre. Geneviève Almouzni

14h30

Session Présentation Orales Étudiantes – 1 (Partie 2) : Xavier Lapointe, Sébastien Dion

15h00

Pause

16h00

Table Ronde – La communication et la vulgarisation scientifique dans notre société, par Dr. David Mendes da
Silva, Dr. Thomas Milan, Dr. Émilie Dubois et Pr. Jean-Marc Fleury

17h00

Session Poster 1 – N°1 à 34 (en présentiel uniquement)

18h00

Pause

18h30

Souper Conférence, par Pr. Rémi Quirion (en présentiel uniquement)

19h30

Soirée Festive (en présentiel uniquement)

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
9h00

Conférence – Pharmacologie, par Pr. Vincent Martin

10h00

Session Poster 2 – N°35 à 58 (en présentiel uniquement)

11h00

Session Présentation Orales étudiantes – 2 : Ahmed Sahli, Pierre Bercier, Sari Gezzar-Dandashi, Mélanie
Boisvert

12h00

Diner

13h00

Atelier – L’art de parler de la Science au grand public, par Joël Leblanc (en présentiel uniquement)

16h00

Clôture et Remise des Prix, par le Comité Organisateur

NOTES BIOGRAPHIQUES
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CONFÉRENCIER.E.S
2 Décembre à 13h30 (en retransmission depuis Paris)
Véritable cheffe de file dans le domaine de l’épigénétique, les
recherches de la Pre. Geneviève Almouzni, du Centre de recherche de
l’Institut Curie à Paris ont joué un rôle central dans la compréhension
des mécanismes moléculaires impliqués dans l’assemblage de la
chromatine. Ses travaux ont conduit à la publication de plus de 150
manuscrits dans des journaux de renoms et grandement contribué à
repousser les frontières des connaissances dans le domaine.

Pre. Geneviève Almouzni
Institut Curie (Paris, France)

2 Décembre à 18h30 (Souper Conférence)

Pr. Rémi Quirion
Scientifique en Chef du Québec

En tant que Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion préside les
conseils d’administration des trois Fonds de recherche du Québec et
conseille le ministre de l’Économie et de l’Innovation en matière de
développement de la recherche et de la science.
Après avoir obtenu son doctorat en pharmacologie de l’Université de
Sherbrooke en 1980, il a été dans sa carrière l’un des chercheurs en
neurosciences les plus cités dans le monde et reçu de nombreuses
distinctions. Ses travaux ont aidé à mieux comprendre le rôle du
système cholinergique dans la maladie d’Alzheimer, du neuropeptide Y
dans la dépression et la mémoire, et du peptide relié au gène de la
calcitonine (CGRP) dans la douleur et la tolérance aux opiacés.

3 Décembre à 9h00

Pr. Vincent Martin
Université Concordia (Montréal,
Québec)

Détenteur de la Chaire de recherche en ingénierie microbienne et
biologie synthétique, le Pr Martin s’intéresse principalement à la
modification des voies métaboliques des microorganismes en vue
d’assurer la production de composés chimiques utiles et de grande
valeur. Le Pr Martin est également impliqué au sein de plusieurs
entreprises biotechnologiques.

ATELIER PARTAGE TA SCIENCE
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INTERVENANT.E.S ATELIER
2 Décembre à 11h00
➢ La promotion des sciences à travers les médias sociaux
Les médias numériques occupent dorénavant une place de premier plan dans
notre société. Cette formation permettra aux participants d’en apprendre plus sur
les bonnes méthodes du partage de la science sur les médias sociaux et les
aidera à avoir un impact durable sur leur communauté.

Dr. Thomas Milan

Présenté par Dr. Thomas Milan, Conseiller en communication - Relations médias
et vie scientifique à l’IRIC (Montréal) et créateur de la chaîne twitch « Sciences À
La Carte »

IRIC (Montréal, Québec)

3 Décembre à 13h00

Joël Leblanc
Association des
Communicateurs Scientifiques
du Québec

➢ L’Art de parler de Science au grand public
Dans un monde où la science et la technologie ont atteint des niveaux parfois
difficilement accessibles, il n’est pas toujours facile de parler de science au
grand public, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. Si le but est de l’informer, de lui
apprendre, de l’instruire, il faut d’abord l’accrocher, le surprendre, le divertir. La
formation vise à transmettre les astuces pour communiquer la science et la
rendre attrayante. Idéale pour les chercheurs désirant communiquer leur science
ou les débutants en communication des sciences. Après un tour d’horizon sur la
situation de la culture scientifique au Québec, elle présente les principes praticopratiques de la communication scientifique destinée au très grand public, à l’écrit
comme à l’oral. La formation inclut un petit atelier pratique et peut facilement
s’adapter aux besoins et mettre l’emphase sur un aspect précis.

TABLE RONDE
➢ La communication et la vulgarisation scientifique dans notre société

Dr. Émilie Dubois

Dr. David Mendez

Pr. Jean-Marc Fleury

Dr. Thomas Milan

Graphiste et
Communicatrice Scientifique
IMPAKT Scientifik

Formateur
Papa PhD

Association des
Communicateurs
Scientifiques du Québec

Conseiller Communication
Sciences À La Carte

PRÉSENTATIONS ORALES
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JEUDI 2 DÉCEMBRE
1. A triple-drug nano-therapy targeting breast cancer cells, cancer stem cells, and tumor vasculature
Sara El-Sahli, Khang Hua; Lisheng Wang*
University of Ottawa
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive subtype of breast cancer, contributing to the majority of breast
cancer-related death. While chemotherapeutics (such as, paclitaxel) are the mainstay of systemic treatment for TNBC,
they also enrich a subpopulation of cells with tumor-initiating capacity and stem-like characteristics called cancer stem
cells (CSCs). CSCs are known to contribute to disease relapse; thus, research has focused on the development of an
effective TNBC treatment through the inhibition of this subpopulation. Cancer nanomedicine, where nanoparticles are
used to carry drugs to the tumor site, has revamped the field of cancer drug development, as it allows for a high
therapeutic index and increases treatment efficacy. In this study, we developed a new therapy by co-encapsulating the
clinically approved drugs; paclitaxel, verteporfin, and combretastatin (CA4) in polymer-lipid hybrid nanoparticles (NPs)
made of FDA-approved biomaterials. Verteporfin is used in the treatment of macular degeneration but has recently also
been shown to inhibit the Hippo/YAP (Yes-associated protein) pathway; known to be active in TNBC, contributing to its
progression and CSC development. CA4 is a vascular disrupting agent targeting angiogenesis and has been tested in
phase II/III clinical trials. Our results show that the new three drug-NP effectively inhibited TNBC cell viability, cell
migration, and significantly reduced paclitaxel-induced and/or CA4-induced CSC enrichment. Furthermore, using a
zebrafish in vivo model to visualize angiogenesis, we found that the combination of CA4 and verteporfin more effectively
inhibited angiogenesis. Lastly, to further test the efficacy of the triple drug-NPs, we used a clinically relevant patientderived xenograft (PDX) model. The triple drug-NP inhibited the viability of PDX slice cultures ex vivo and slowed down
the growth of PDX tumors in an in vivo mice model. Our study therefore demonstrates an approach that is capable of
simultaneously inhibiting bulk cancer cells, CSCs, and angiogenesis.

2. Découverte et caractérisation d'une nouvelle lésion de l'ADN menant à une cassure monocaténaire
Gabriel Robert, J. Richard Wagner
Université de Sherbrooke
L’intégrité des biomolécules des organismes vivants est menacée sans relâche par des composés pouvant les
endommager et ainsi altérer leur fonction. Notamment, des espèces réactives de l’oxygène (ROS) sont continuellement
générées de façon endogène au cours de la respiration cellulaire et du métabolisme, et peuvent être produites de façon
exogène par l’exposition à la radiation ionisante ou des xénobiotiques toxiques. L’ADN est vulnérable aux dommages
causés par les ROS; ceux-ci peuvent induire une panoplie de modifications à sa structure chimique, comme des
altérations des bases azotées, qui constituent le code génétique, et des cassures du phosphosquelette. Ces lésions, si
elles ne sont pas bien réparées, peuvent avoir de graves conséquences. Au niveau de la cellule, elles peuvent, par
exemple, être létales, mutagènes ou induire la sénescence. Au niveau de l’organisme, elles sont impliquées dans le
développement et l’accroissement de plusieurs pathologies, comme le cancer, des maladies neurodégénératives et le
vieillissement. De façon primaire, les ROS endommagent l’ADN via des réactions radicalaires comme des arrachements
d’électrons ou d’atomes d’hydrogène et des additions sur les doubles liaisons, ce qui génère des radicaux au sein de la
séquence. Ma recherche vise à élucider les mécanismes et la structure des dommages induits par ces radicaux, et à
comprendre comment la présence d’oxygène (O2) amplifie les lésions. Étant plus exposé au solvant, le carbone C5’ de la
sous-unité désoxyribose est particulièrement sensible aux attaques par les ROS et, par conséquent, des radicaux sont
générés à cette position de façon prédominante. Il est connu que la formation du radical C5’ mène à une cassure du
phosphosquelette dont l’extrémité 5’ est oxydée en aldéhyde. Or, j’ai récemment découvert un mécanisme alternatif au
cours duquel une cassure monocaténaire est produite en combinaison avec une toute nouvelle lésion constituée d’un
terminus 5’-acide carboxylique. À l’aide de la spectrométrie de masse en tandem (LC/MS-MS), j’ai confirmé la présence
de cette lésion dans l’ADN traité aux ROS et j’ai quantifié sa formation relative. Des expériences de marquage isotopique
me permettent de proposer un mécanisme pour la formation de cette cassure et indiquent qu’il s’agit d’un processus O2dépendant. Cette découverte suscite de nombreuses questions qui devront être adressées dans les travaux futurs. Quels
sont les impacts de ce type de cassure sur la cellule? Induit-elle des mutations ou est-elle létale? Par quelle(s) voie(s) de
réparation du génome ce dommage est-il réparé?

PRÉSENTATIONS ORALES

8/38

Journée Phare 13ème édition – 2 et 3 décembre 2021
JEUDI 2 DÉCEMBRE
3. Distribution des récepteurs opioïdes delta et mu dans les ganglions de la racine dorsale chez les
primates
Claudie Beaulieu et Louis Gendron
Université de Sherbrooke, Département de pharmacologie-physiologie, Institut de Pharmacologie, Centre de recherche du CHUS
Les opioïdes, comme la morphine, sont les analgésiques les plus souvent prescrits pour le traitement de la douleur modérée à sévère.
Malheureusement, ceux-ci procurent de nombreux effets secondaires comme la dépendance, la tolérance, la détresse respiratoire ou
encore la constipation. En effet, ceux-ci proviennent principalement de l’activation du récepteur opioïde mu (MOP), tout comme l’effet
antidouleur des opioïdes. Il existe trois types de récepteurs aux opioïdes, soit le mu (MOP), le delta (DOP) et le kappa (KOP). Puisqu’il
cause moins d’effets indésirables que MOP, notre laboratoire s’intéresse au potentiel thérapeutique produit par l’activation du DOP.
Pour ce faire, nous étudions les ganglions de la racine dorsale (DRG), composés des premiers neurones impliqués dans la perception
de la douleur, afin de déterminer quels neurones et quelles fibres expriment le DOP, ce qui nous donnera une meilleure idée du
potentiel analgésique d’un agoniste delta. Dans les DRG, trois familles de fibres sont présentes : les fibres de large diamètre (fibres Aa
et Ab) responsables de la proprioception et de l’extéroception, de diamètre moyen (fibres Ad) et de petit diamètre peptidergiques ou
non-peptidergiques (fibres C) responsables de la nociception. La distribution des récepteurs DOP et MOP est étudiée par l’hybridation
in situ à l’aide de la technologie RNAscope. Les fibres de grand diamètre sont ensuite marquées par immunofluorescence grâce au
marqueur NF200 alors que les fibres de petit diamètre peptidergiques et non peptidergiques sont aussi identifiées par RNAscope
(preprotachykinine-1; Tac 1 et P2X3). Chez le singe, nos résultats suggèrent que le DOP semble autant se situer dans les fibres
NF200 que TAC1 positives, donc les fibres de larges, moyen et petit diamètre peptidergiques alors que le MOP semble principalement
localisé dans les cellules TAC1 positives. De plus, DOP et MOP sont co-exprimés et ce le plus souvent dans les fibres NF200. Les
perspectives du projet inclus la comparaison des patrons de distributions du singe avec ceux de différentes espèces (souris, rat et
humain).

4. Modèle apprenant supervisé pour une meilleure classification des pseudogènes
Xavier Lapointe (1), Sébastien Leblanc (1), Marie A. Brunet (1, 2)
(1)Service de Génétique Médicale, Département de Pédiatrie, Université de Sherbrooke; (2) Centre de Recherche du
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS)
Autrefois considérées comme de simples copies défectueuses de gènes fonctionnels, les pseudogènes ont récemment vu leur potentiel
codant réévalué par plusieurs études. L’annotation erronée des pseudogènes a un lourd impact sur tous les domaines de recherche en
biologie. Puisque jugés non fonctionnels, aucune séquence codante (CDS) n’est annotée, et de ce fait, les pseudogènes sont
fréquemment exclus des hypothèses et analyses fonctionnelles. Les CDS des pseudogènes sont alors « invisibles » dans la plupart des
études. Par exemple, une protéine encodée par un pseudogène est non détectable par spectrométrie de masse (MS) puisqu’elle est
absente des bases de données de référence. Certaines approches telles que la protéogénomique permettent la détection de CDS non
annotées et ont mis en évidence le potentiel codant ignoré des pseudogènes. La base de données OpenProt utilise une telle approche,
en prédisant toutes les CDS possibles de 30 codons et plus dans le transcriptome humain. Ceci permet une réanalyse inclusive de
données de MS et de profilage ribosomique. OpenProt rapporte actuellement 30 959 CDS non annotées détectées par MS chez
l’humain, dont 2055 issues de pseudogènes. OpenProt est une très vaste base de données, idéale pour des découvertes, mais non
adaptée à la recherche clinique ou aux méthodes d’analyse classiques. L’amélioration de l’annotation des pseudogènes est primordiale
pour comprendre notre génome. Nous avons donc utilisé les données d’OpenProt pour construire un modèle d’apprentissage supervisé
permettant la prédiction du potentiel codant des pseudogènes. Pour établir un jeu de données confiant sur lequel construire notre
modèle, nous avons sélectionné des pseudogènes dont la nature codante a été établie par OpenProt, et des pseudogènes pour
lesquels aucune CDS de plus de 30 codons n’est prédite. Sur 15 281 transcrits de pseudogènes dans la base de données Ensembl,
1717 possèdent au moins une CDS détectée expérimentalement lors de deux expériences indépendantes (i.e. pseudogènes codants),
et 3448 transcrits n’ont aucune CDS prédite (i.e. pseudogènes non codants). Ces deux ensembles de transcrits constituent les jeux de
données sur lesquels notre modèle est construit. Une analyse de composition sur les séquences des pseudogènes codants et non
codants révèle des différences significatives. Nous avons identifié 15 paramètres de composition des pseudogènes et de leur protéine
traduite avec des différences notables entre les pseudogènes codants et non codants (test d’indépendance du khi carré, seuil de khi2 >
220, correspondant à une p-value < 8.10-50). Nous construisons maintenant un classificateur basé sur une régression logistique avec
ces 15 paramètres pour prédire le potentiel codant des pseudogènes humains. Le classificateur sera entrainé avec une validation
croisée 5-fold et sa performance sera évaluée avec le score F1. Actuellement, 10 116 transcrits avec au moins une CDS prédite par
OpenProt se trouvent en dessous de notre seuil de détection minimal pour être inclus avec certitude dans notre ensemble de
pseudogènes codants. Notre modèle permettra d’explorer davantage le potentiel codant de ces pseudogènes. Une évaluation adéquate
du potentiel codant des pseudogènes est cruciale pour mieux comprendre notre génome, transcriptome et protéome. Ensembl rapporte
actuellement 19 684 gènes et 15 257 pseudogènes. Nous avons besoin de réviser une définition antique des pseudogènes pour mieux
comprendre la fonction biologique de près de la moitié de nos gènes.
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JEUDI 2 DÉCEMBRE
5. L’inhibition de TMPRSS2 protège contre l’infection par le SRAS-CoV-2
Tirosh Shapira (1), I. Abrrey Monreal (2), Sébastien P. Dion (3), David W. Buchholz (2), Brian Imbiakha(2), Andrea D.
Olmstead (1), Mason Jager (2), Antoine Désilets (3), Guang Gao (1,4), Mathias Martins (5), Thierry Vandal (3), Connor A.
H. Thompson (1), Aaleigha Chin (1), William D. Rees (6), Theodore Steiner (6), Ivan Robert Nabi (4), Eric Marsault (3),
Julie Sahler (2), Diego G. Diel (5), Gerlinde R. Van de Walle (2), Avery August (2), Gary R. Whittaker (2), Pierre-Luc
Boudreault (3), Richard Leduc (3), Hector C. Aguilar (2), François Jean (1)
(1)Department of Microbiology and Immunology, Life Sciences Institute, University of British Columbia, Vancouver, BC,
V6T 1Z3, Canada (2) Department of Microbiology and Immunology, Cornell University College of Veterinary Medicine,
Ithaca, NY, 14853, USA (3) Department of Pharmacology-Physiology, Faculty of Medicine and Health Sciences, Institut
de Pharmacologie de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, J1H 5N4, Canada (4) Department of
Cellular and Physiological Sciences, Life Sciences Institute, University of British Columbia, Vancouver, BC, V6T 1Z3,
Canada (5) Department of Population Medicine and Diagnostic Sciences, Cornell University College of Veterinary
Medicine, Ithaca, NY 14853, USA (6) Department of Medicine, BC Children's Hospital Research Institute, University of
British Columbia, Vancouver, BC, V5Z 4H4, Canada
La pandémie de COVID-19 causée par le virus SRAS-CoV-2 demeure à ce jour un enjeu de santé publique mondial
majeur, exacerbé par l’apparition de variants dont certains sont moins sensibles aux vaccins. Le développement de
stratégies thérapeutiques dirigées envers l’hôte pourrait offrir une protection contre ces variants et les prochains qui
émergeront. Les protéases à sérine transmembranaires de type II, dont fait partie TMPRSS2, sont des protéines de l’hôte
essentielles à l’infection par le virus et constituent des cibles thérapeutiques d’intérêt. Dans cette étude, nous avons
identifié et caractérisé le N-0385, un inhibiteur de TMPRSS2. Dans des essais d’IC50 sur des cellules VeroC1008
transfectées et des essais d’infection par le SRAS-CoV-2 dans des cellules pulmonaires Calu-3, le N-0385 présente une
puissance dans le bas nanomolaire. En prophylaxie sur des cellules Calu-3, le N-0385 est efficace pour contrer l’infection
par le SRAS-CoV-2 et ses variants α, β, γ, et δ. L’efficacité du N-0385 a aussi été validée in vivo à l’aide du modèle K18hACE2. Dans ce modèle sévère de COVID-19, l’administration intranasale quotidienne du N-0385 a permis d’améliorer la
morbidité et de réduire la mortalité des souris infectées par le virus. Le N-0385 se positionne ainsi comme un antiviral
puissant qui pourrait s’ajouter à l’arsenal thérapeutique visant à contrer le SRAS-CoV-2 et ses variants, mais aussi
d’autres virus utilisant des mécanismes d’entrée similaires.
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
6. Les phényles cycloalkylurées une nouvelle famille de composés à potentiel anti-inflammatoire et
antipsoriasique
Ahmed Sahli(1,3,4), Alexandre Patenaude(4), Antoine Carpentier(1,3,4), René C. Gaudreault(1,3,4),
Stéphane Gobeil(2,4)
Introduction : Le psoriasis (Ps) est une maladie inflammatoire auto-immune touchant entre 2 à 6% de la population
mondiale. Le Ps implique une hyperprolifération locale ou généralisée des kératinocytes causant ainsi un épaississement
de la peau, de la desquamation excessive et de fortes démangeaisons. Plusieurs études s’accordent pour dire que les
cellules dendritiques cutanées (ex. cellules de Langerhans épidermiques) jouent un rôle central dans l’initiation du
psoriasis, en secrétant des cytokines telles que INF-α, IL-6 et IL-23. Objectif : L’objectif de ce projet est de développer
une nouvelle famille de molécules anti-inflammatoires et antipsoriasique nommées phényles cycloalkylurées (PcAUs)
capables de cibler sélectivement les cellules dendritiques, l’IL-6, l’IL-23 et la sEH, et de pouvoir ainsi traiter les
symptômes liés au psoriasis. Méthodes : Les PcAUs sont obtenus par une réaction d’addition nucléophile, pendant 24h et
à température pièce, entre une aniline substituée et l’isocyanate correspondant. La structure des nouvelles molécules est
confirmée par spectroscopie RMN et leurs puretés (> 95%), par HPLC. Nous avons ensuite évalué le potentiel inhibiteur
des composées que nous avons synthétisé, sur la production de l’IL-6 dans la lignée cellulaire de kératinocytes humains
HaCaT par un test ELIZA, et sur celle de la sEH, une enzyme clé de la cascade métabolique de l’acide arachidonique, en
utilisant un essai enzymatique in vitro et un test ELISA dans un modèle cellulaire Jurkat. Résultats : Ces essais
biofonctionnels nous ont permis d’identifier plusieurs PcAUs tels que, 1003, 1007 et 1025 capable d’inhiber à plus de 90%
la production de la sEH et à plus de 60% celle de l’IL-6. Conclusion : Nous avons été en mesure de préparer plus de 100
nouveaux phényles cycloalkyluresés inédits capables d’inhiber la cytokine pro-inflammatoire IL-6 ainsi que l’activité de la
sEH et de mettre en évidence le potentiel antipsoriasique et anti-inflammatoire de certains PcAUs. Ces composés seront
évalués plus amplement à l’aide de divers modèles cellulaires afin de sélectionner ceux présentant les meilleures
caractéristiques antipsoriasiques pour par la suite les tester sur un modèle murin de psoriasis (Imiquimod).

7. Corps nucléaires PML et réponse au stress oxidant
Pierre Bercier, Chengchen Wu, Thassadite Dirami, Michiko Niwa-Kawakita, Valérie Lallemand-Breitenbach;
Hugues De Thé
Collège de France
PML (promyelocytic leukemia) est la protéine organisatrice d’organelles sans membranes appelés les corps nucléaires
PML (PML-NBs). Les PML-NBs sont impliqués dans une large diversité de processus biologiques. En polymérisant, PML
forme la coque de ces organelles sphériques et recrute une grande variété de protéines partenaires aux PML-NBs, où
elles sont modifiées par sumoylation. Dans la leucémie aigüe promyélocytaire, les PML-NBs sont désorganisés.
L’arsenic, un agent thérapeutique de ce cancer, a la capacité de se lier directement sur PML, pour induire le réassemblage des PML-NBs, qui activent alors la sénescence des cellules leucémiques. Notre objectif est d’identifier les
mécanismes régulant l’assemblage des PML-NBs en réponse au stress. Nos analyses quantitatives de la dynamique des
PML-NBs suggèrent que la séparation de phase liquide-liquide des protéines PML participe à leur assemblage. Nous
avons montré que l’arsenic promeut non-seulement la formation des PML-NBs, mais qu’il induit également un
ralentissement drastique de la dynamique de la protéine PML, qui forme alors des structures de type gel. En collaboration
avec une équipe de Hangzhou, un domaine doigt de zinc de PML -essentiel à la liaison de l’arsenic- a été cristallisé. Nous
avons montré qu’une hélice alpha dans ce domaine est essentiel à l’assemblage des PML-NBs dans les conditions
basales et en réponse à l’arsenic. Nos études d’imagerie en cellules vivantes montrent le rôle clé de cette hélice dans la
dynamique d’échange de PML entre les corps nucléaires et le nucléoplasme. L’hélice alpha permettrait de présenter une
cystéine, contrôlant la multimérisation, et dont la liaison de l’arsenic conduirait à l’immobilisation de PML. De cette façon,
les changements de phases de type liquide à gel contrôlés par ce domaine pourraient contribuer à certaines fonctions des
PML-NBs, comme la sumoylation.

PRÉSENTATIONS ORALES

11/38

Journée Phare 13ème édition – 2 et 3 décembre 2021
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
8. Cibler la protéine RPA pour contrer la résistance à la chimiothérapie à base de cisplatine dans le
cancer de l'ovaire
Sari Gezzar-Dandashi(1, 2), Shufeng Zhou(3), Samiya Terbeche(1, 4), François Bélanger(1, 2), Elliot
Drobetsky(1, 2), Hugo Wurtele(1, 2)
Introduction et Hypothèse : Le cisplatine (CisP) est parmi les chimiothérapies les plus utilisées en clinique pour traiter les
cancers, dont le cancer de l’ovaire (CaOv). Néanmoins, des rechutes caractérisées par la résistance au CisP (R-CisP)
surviennent fréquemment et restent un obstacle majeur dans le traitement du CaOv. Dans l’étude de cette problématique,
nous avions précédemment montré que l’augmentation ectopique de l’expression de la protéine RPA permettait
l’acquisition de la R-CisP dans des lignées cellulaires du CaOv, entre autres en suractivant les voies de réparation des
dommages à l’ADN. De plus, une analyse du profile transcriptionnel de tumeurs de CaOv traitées avec des
chimiothérapies à base de platine, dont le CisP, révèle une corrélation entre une expression élevée en RPA et un faible
pronostic chez les patientes. Cela suggère que la surexpression de RPA en réponse au CisP permettrait l’acquisition de
la R-CisP à travers la modulation des voies de réparation des dommages à l’ADN, et donc RPA pourrait être une cible
thérapeutique intéressante dans le CaOv. Méthodes et Résultats : On a donc évolué des lignées cellulaires R-CisP à
partir de lignées préalablement sensibles au CisP afin d’établir un modèle isogénique d’acquisition de la R-CisP. Sans
surprise, nous avons observé, par immuno-buvardage de type Western, une augmentation de l’expression protéique de
RPA dans les cellules R-CisP. Par séquençage de l’ARN, nous avons révélé l’expression génique associée avec la RCisP dans notre modèle et avons remarqué l’enrichissement de voies de réparation des dommages à l’ADN, dont la voie
de la réparation des nucléotides par excision et la recombinaison homologue. Par essais de cytométrie en flux où l’activité
de ces voies sont observables avec des rapporteurs immuno-fluorescents, on a validé la suractivation de ces voies.
Remarquablement, la déplétion de RPA, par des petites molécules d’ARN interférentes, rétabli la sensibilité au CisP et la
mort des cellules du CaOv. Nous étendons présentement cette approche à plusieurs autres lignées R-CisP isogéniques
offrant une diversité génétique représentative du CaOv. Conclusion : En combinaison avec le cisplatine, l’inhibition de
RPA pourrait être avenue thérapeutique attrayante dans le cancer de l’ovaire et pour nombreux autres cancers traités
avec des chimiothérapies à base de platine.

9. L’activité cérébrale associée aux hallucinations auditives verbales dans la schizophrénie : une
méta-analyse des études en neuroimagerie fonctionnelle
Mélanie Boisvert (1,2), Stéphane Potvin (1,2)

(1) Département de psychiatrie et d'addictologie, Université de Montréal (2) Centre de recherche de l'Institut
universitaire de santé mentale de Montréal
Les hallucinations auditives verbales (HVA) sont des symptômes invalidants fréquemment associés à la schizophrénie.
Trois principaux modèles neurobiologiques ont été proposés pour expliquer les mécanismes impliqués dans la genèse
des HVA; les hypothèses d’une activité aberrante du cortex auditif primaire (gyrus temporal supérieur gauche), des aires
du langage (aires de Broca et Wernicke) et/ou des régions impliquées dans la mémoire émotionnelle (hippocampe). Or, il
n’y a toujours pas de consensus scientifique par rapport à un modèle en particulier. Nous avons effectué une métaanalyse sur 13 études examinant l’activité cérébrale chez un total de 208 participants ayant un trouble du spectre de la
schizophrénie pendant que ceux-ci faisaient l'expérience d'HVA. Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du
logiciel Signed Differential Mapping avec un seuil non corrigé (p<0.001) et une étendue de cluster de 20 voxels. Nos
résultats montrent que durant les HVA, on observe une activité bilatérale significative dans l’aire rétrosubiculaire, l’aire de
Broca, l’insula et le gyrus temporal supérieur. Les résultats suggèrent des activations unilatérales du côté droit,
notamment dans le gyrus de Heschl, le gyrus fusiforme et le gyrus temporal médian. Les activations unilatérales
significatives du côté gauche sont la partie orbitale du gyrus frontal inférieur, le gyrus supramarginal, le gyrus pariétal
inférieur et le gyrus post-central et précentral. Nos résultats soutiennent l’implication du cortex auditif primaire et des aires
du langage dans les HVA dans la schizophrénie. Des études longitudinales en IRMf s'intéressant aux fluctuations
temporelles des HVA dans la schizophrénie seront requises dans le futur.
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1 Une étude comparative de la juglone et de la ménadione en combinaison avec l’Acide ascorbique, induisant la cytotoxicité.
Ghizlane Loubane, Benazir Didier, Klaus Klarskov
(1) Université de Sherbrooke
Les naphtoquinones englobent une classe de composés potentiellement toxiques qui peuvent créer une variété d'effets néfastes in vivo.
Les mécanismes par lesquels certaines naphtoquinones provoquent des effets toxiques sont complexes et incomplètement compris.
Les naphtoquinones sont des accepteurs de Michael capables d'alkyler de nombreux peptides et protéines. Ils peuvent également subir
un cycle redox avec leurs radicaux semiquinones correspondants, ce qui conduit à la formation d'espèces réactives de l'oxygène et à
une augmentation du stress oxydatif dans les cellules. De manière similaire, il a été démontré que des concentrations élevées de
vitamine C induisaient un stress oxydatif dans les cellules cancéreuses qui absorbe facilement l'ascorbate oxydé via des transporteurs
de glucose (GLUT) régulés à la hausse, surexprimés dans de nombreuses cellules tumorales. Cela a conduit à l'étude de la cytotoxicité
synergique sur les cellules cancéreuses, combinant notamment une naphtoquinone (ménadione) avec la vitamine C. Nous avons étudié
la cinétique de réaction de la juglone et de la ménadione avec le GSH et un heptapeptide contenant du thiol. Alors que
la ménadione est un dérivé synthétique de la vitamine K, la juglone est une naphtoquinone naturelle présente dans les noix. Les
réactions de la ménadione avec les thiols donnent des conjugués peptidiques monoalkylés et les réactions similaires avec
la juglone sont extrêmement complexes et conduisent à la formation d'hétéromères entre la juglone, le GSH et le peptide. La
cytotoxicité de la juglone en présence et en absence de vitamine C et d'acide ascorbique 6-palmitate a été évaluée dans deux lignées
cellulaires cancéreuses (Jurkat et Mia Paca-2). Étant donné que les naphtoquinones et la vitamine C induisent un stress oxydatif, la Sglutathionylation des protéines a également été mesurée dans les cellules Jurkat et Mia PaCa-2 par Western blot. Fait intéressant,
la ménadione et la juglone associées à la vitamine C ont induit une augmentation rapide de la S-glutathionylation. Sur la base de ces
résultats, nous proposons que la ménadione et la juglone en combinaison avec l'AA soient capable d’alkyler des protéines et des
peptides, conduisant à la formation d'hétéromères complexes entre le GSH, la juglone ou la ménadione et les protéines.
2 Cytokine priming of naïve CD8+ T lymphocytes modulated chromatin accessibility that partially overlaps with changes
induced by antigen stimulation
Akouavi Julite Quenum (1), Madanraj Appiya Santharam (1), Maryse Cloutier (2), Marian Mayhue (1), Sheela Ramanathan (1,2,3)
and Subburaj Ilangumaran (1,2,3)
(1) Cell biology graduate program (2) Immunology graduate program, Department of Immunology and Cell Biology, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Université de Sherbrooke (3) CRCHUS, Sherbrooke, Québec J1H 5N4, Canada
Background: Naive CD8+ T cells undergo antigen non-specific proliferation following exposure to certain synergistic combinations of
inflammatory (IL-6, IL-21) and homeostatic (IL-7, IL-15) cytokines. Such cytokine stimulated naive CD8+ T cells have been shown to
display increased T cell antigen receptor (TCR) sensitivity, allowing them to respond to limiting concentrations of cognate antigen
peptides and altered peptide ligands of lower affinity towards the TCR. The purpose of this study is to get insight into the molecular
mechanisms of such 'cytokine priming'. Methodology: Naive CDC8+ T lymphocytes expressing the PMEL-1 transgenic TCR were
stimulated with IL-15 and IL-21, and chromatin accessibility was assessed using the assay for the transposase-accessible chromatin
(ATAC) sequencing. Cells stimulated by the cognate antigenic peptide mgp100(25-33) were used as controls. Results: Compared
to naive cells, cytokine-primed cells showed 212 opening and 484 closing peaks, whereas antigen stimulated cells showed 12087
opening and 6982 closing peaks. However, a significant fraction of the opening (33%) and closing (63%) peaks of cytokine primed
cells overlapped with those of the antigenic stimulated cells. Chromatin accessibility peaks modulated in cytokine-primed cells were
strongly represented in gene ontology pathways for T cell signaling, motifs located close to the opening and closing peaks of cytokine
primed cells also occurred in antigen stimulated cells.

3 Mitochondrial localization and functions of the delta opioid receptor
Laurie Côté (1)(2), Jade Degrandmaison (1)(2), Samuel Génier (1), Pascale Labrecque (1), Louis Gendron (2) and Jean-Luc Parent (1)
Départements de médecine (1), pharmacologie et physiologie (2), Université de Sherbrooke, Québec, Canada
In recent years, different studies described that GPCRs could not only signal from the cell membrane but also from endomembranes to
modulate organelle functions. Our LC-MS/MS proteomic studies performed on immunoprecipitated FLAG-tagged delta opioid receptor
(DOP) from HEK293 cell lysates and FLAG-DOP knock-in mouse brain extracts revealed that DOP interacts with oxidative
phosphorylation chain components and major actors of mitochondrial fusion/fission and morphology. We observed that DOP is
expressed on the mitochondrial outer membrane and regulates mitochondrial dynamics and functions.
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4 S'attaquer aux bactéries résistantes grâce au sol
Renaud Binette (1), Évelyne Lacasse (2), François Malouin (2), Pierre-Luc Boudreault (1)
(1) Institut de pharmacologie, Sciences, U. de Sherbrooke, Sherbrooke (QC), Canada (2) Biologie, Sciences, U. de Sherbrooke,
Sherbrooke (QC), Canada
La téixobactine est un depsipeptide macrocyclique possédant d’excellentes propriétés antibactériennes. Elle a été découverte à la suite
de l’identification d’une nouvelle espèce bactérienne dans des échantillons de sol, Eleftheria terrea, par la technologie iChip qui permet
de produire une colonie de bactéries non-cultivables en laboratoire. Ce macrocycle inhabituel est non seulement un représentant d’une
nouvelle classe d’antibiotiques contre les bactéries à Gram positif, mais ne provoque aucun mutant résistant observé jusqu’à
aujourd’hui. Cependant, la téixobactine a des points faibles aussi; elle n’est pas active chez les bactéries à Gram négatif, souvent les
plus difficiles à traiter. Afin de régler ce problème, nous utilisons deux approches, soit la diminution de son poids moléculaire et
l'optimisation de sa polarité. Comme quoi qu'avec un peu de polissage, ce qu'on trouve dans le sol peut toujours briller!
5 ACTIVITÉS D’UNE NOUVELLE CYTOKINE DE LA FAMILLE DE L’IL-6/IL-12
Marine Rousseau (1,2,3), Véronique Laplante (2,3), Ulysse Nadeau (2), Sarah Pasquin (3), Sylvie Lesage (1,3), Jean-François
Gauchat (2)
(1) Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, Université de Montréal (2) Département de pharmacologie et
physiologie, Université de Montréal (3) Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal

La cardiotrophin-like cytokine factor 1 (CLCF1) est un facteur neurotrophique identifié initialement comme facteur de stimulation des
lymphocytes B. Des mutations dans son gène sont associées à un phénotype sévère, comprenant des infections récurrentes durant
l’enfance. CLCF1 s’associe à CRLF1 pour médier ses effets neurotrophiques, en activant le récepteur au CNTF (CNTFR). Des activités
immunologiques de CLCF1 ont été décrites alors que les cellules immunitaires n’expriment pas CNTFR, suggérant l’existence d’un
récepteur alternatif. Des résultats préliminaires ont montré que CLCF1 peut s’associer à l’Epstein-Barr virus-induced gene 3 (EBI3).
EBI3 a la structure d’un récepteur aux cytokines soluble et présente des rôles immunorégulateurs comme sous-unité des cytokines
composites IL-27, IL-35 et IL-39. Notre hypothèse est que CLCF1 s’associe à EBI3 pour activer un récepteur alternatif exprimé par les
cellules immunitaires. L’objectif du projet est d’identifier les cellules produisant CLCF1/EBI3, son récepteur et caractériser l’influence de
CLCF1/EBI3 sur la prolifération, la différenciation et les fonctions des lymphocytes. Nos premiers résultats montrent que i) EBI3 et
CLCF1 produits indépendamment peuvent s’associer dans le milieu extracellulaire ii) CLCF1/EBI3 peut lier les sous-chaînes de
récepteur IL12Rß1, IL23R et CNTFR⍺. Un nombre croissant de médicaments biologiques ciblant les cytokines, leurs récepteurs ou les
voies de signalisation sont utilisés en clinique pour traiter des maladies inflammatoires. Définir les cibles cellulaires et les activités
biologiques de CLCF1/EBI3 ouvrira la voie au développement de traitements dans les maladies auto-immunes impliquant CLCF1 et
EBI3.
6 Vers la découverte des mécanismes moléculaires freinant la progression tumorale
Teddy Mohamad, Jean-Philippe Brosseau
Université de Sherbrooke
La neurofibromatose de type I est une maladie génétique qui affecte 1/3000 naissance. Elle est causée par des mutations inactivatrices
du gène suppresseur de tumeur NF1. Pour 99% des patients, il en résulte des lésions bénignes de la peau, nommées neurofibromes
cutanés (cNF). Dans environ 25% des cas, des plexus nerveux sont atteints, et on parle alors de neurofibromes plexiformes (pNF).
Cliniquement, les pNFs ont le potentiel de se transformer en tumeurs malignes des nerfs périphériques (MPNSTs) que les cNF ne
possèdent pas. Les raisons expliquant cela sont inconnues. Nos résultats préliminaires indiquent que certaines composantes de la
matrice extracellulaire possédant des propriétés suppresseur de tumeur sont surexprimées dans les cNF humains vs la peau normale.
Notre laboratoire émet donc l’hypothèse que le microenvironnement tumoral pourrait favoriser le statut bénin des cNF. Afin de
déterminer les mécanismes moléculaires expliquant le potentiel malin nul des cNF, nous voulons comparer la signature protéomique
de cNF et MPNST provenant des modèles de souris transgéniques. Nous nous attendons à confirmer que certaines protéines de la
matrice extracellulaire ayant des propriétés suppresseur de tumeur sont fortement exprimé dans les cNF mais faiblement dans
les MPNSTs. Des essais d’invasion cellulaire sont en cours d’optimisation afin de permettre de valider fonctionnellement les meilleurs
candidats issus du criblage protéomique. Les résultats préliminaires de notre étude seront présentés.
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7 Sex Differences in Cognitive Associated Specific Scent Loss in Seniors
Gemma Camara 1, 2, Majed Alotaibi 1, 2, 3, Melissa Lessard-Beaudoin 1, 2, Kate Bush 1, Rona K Graham* 1, 2
(1)Research Centre on Aging CIUSSS de l’Estrie - CHUS, (2)Dept of Pharmacology and Physiology, University of Sherbrooke,
Sherbrooke, Canada, (3)Dept of Neuroscience, University of Sheffield, Sheffield, UK
Olfactory dysfunction is a common symptom in neurodegenerative disorders and is regarded as a potential early predictor of impending
cognitive decline. The goal of this study is to determine if the olfactory dysfunction observed in the elderly is due to a general loss of smell or
lack of detection of specific odours, and if that correlates with cognitive scores. Participants for the ORCA study were recruited from
the NuAge cohort. The measure of olfaction was done using the UPSIT, and the t-MMSE cognitive scores of 93 participants (females=50,
males=43, age range 80-94 years). The results demonstrate that seniors had severe difficulty identifying lemon, pizza, fruit punch, cheddar
cheese and rose (>50%). Significant differences are observed between the different odours and getting it wrong (Fisher exact test
p<0.0001). Furthermore, there was a significant difference in the detection of certain odours between the sexes (Fisher exact test p=.003).
Results also showed that misidentification of certain scents correlated with cognitive scores. Specifically, misidentification of the
following odours when males and females were analyzed together using a linear regression: gasoline (p=0.005), soap(p=0.003), fruit
punch(p=0.02), pizza(0.03), and mint(p=0.003). Interestingly, when the sexes were assessed separately, sex specific cognitiveassociated misidentification of odours was observed. Our results reveal that there is a loss of odour detection in seniors for specific scents
and that there is a correlation between cognitive scores and misidentification of certain odours. The relationship between the cognitive
scores and scent misidentification suggests that the impending cognitive decline may highlight a lack of detection of specific odours. Our
study provides additional support for the testing of olfactory function in the elderly and suggests that loss of smell for particular scents may
be a useful diagnostic tool.

8 Le nouveau radioligand théranostic 64Cu-DOTHA2-PSMA permet une imagerie TEP et une thérapie efficace et sécuritaire du
cancer de la prostate chez son modèle murin
Marie-Christine Milot (1), Ophélie Bélissant Benesty (1), Véronique Dumulon-Perreault (2), Samia Ait-Mohand (1), Patrick O Richard
(3), Étienne Rousseau (1), Brigitte Guérin (1)
1. Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Université de Sherbrooke 2. Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke,
CRCHUS 3. Département de chirurgie, division d'urologie, Université de Sherbrooke
Il y a place à l’amélioration de l’imagerie et du traitement du cancer de la prostate (CP) métastatique pour permettre un diagnostic précoce
des récidives, une meilleure classification et une augmentation de la survie tout en diminuant les effets secondaires (Eapen. WJU, 2019).
Les radioligands ciblant l’Antigène membranaire prostatique spécifique (PSMA) permettent une imagerie sensible par tomographie
d’émissions de positrons (TEP) et l’endoradiothérapie (Eapen. WJU, 2019). Par contre, les radioisotopes actuellement utilisés rencontrent
des limites. En imagerie, le gallium-68 et le fluor-18 ne permettent qu’une imagerie tôt à un moment sous-optimal et ont une exportation
limitée, dû à leurs demi-vies courtes et leurs modes de production (Afshar-Oromieh. JNM, 2015 et JNMMI, 2016). Ils permettent l’imagerie
de planification de la thérapie, mais le moyen de planification idéal (le plus précis) serait l’utilisation du même agent théranostique pour
l’imagerie et la thérapie (Wang. CNM, 2019). En endoradiothérapie, l’agent le plus utilisé est le lutétium-177 (177Lu) PSMA-617 (β-, T1/2 :
6.7 jours). Il est efficace et moins toxique que la 3e ligne de traitement en CP (Hofman, The Lancet, 2021). Par contre, son accessibilité est
limitée par sa production par réacteur nucléaire, ces émissions b- de portée moyenne (1 mm) peuvent irradier les cellules saines adjacentes
et des résistances et récidives sont rapportées. Pour répondre à cette problématique, nous suggérons l’utilisation du
radioisotope théranostique cuivre-64 (64Cu) (β+, β- et électrons Auger, T1/2 : 12.7h), produit par cyclotron à Sherbrooke (Anderson. CBR,
2009). Nous avons développé un chélateur, le DOTHA2, permettant la complexation stable du 64Cu pour former le 64Cu-DOTHA2-PSMA.
L’objectif de cette étude préclinique est maintenant de déterminer la capacité du 64Cu-DOTHA2-PSMA à réaliser l’imagerie et la thérapie du
CP. Méthodologie : L’imagerie TEP est réalisée chez 9 souris NRG (immunosupprimées, radiorésistantes) portant des tumeurs
d’adénocarcinome de la prostate humain (LNCaP) s.c. (TEP dynamique 0-1h post-injection (p.i.), 4h et 24h p.i. statiques). 3 souris par
groupe reçoivent une co-injection d’agent bloquant natCu-DOTHA2-PSMA pour vérifier la spécificité du signal. Pour la thérapie, l’activité
optimale (AO) est déterminée chez 6 souris NRG en escalade. La survie est évaluée par l’injection de l’AO de 64Cu-DOTHA2-PSMA, l’AO
de natCu-DOTHA2-PSMA ou l’AO (120 MBq) de 177Lu-PSMA-617 (n=10/groupe). L’état général, le poids et la taille tumorale sont suivis
quotidiennement jusqu’à l’atteinte de points limites éthiques. Les effets secondaires sont évalués par le suivi des globules rouges aux 3
jours et le prélèvement des reins, foie et glandes salivaires au décès pour une évaluation histopathologique (H&E, trichrome de
Masson, periodic acid Schiff). Pour chaque organe et le corps entier, la dosimétrie est calculée à partir de donner de biodistributions chez
30 souris puis extrapolée à l’humain (logiciel OLINDA/EXM). Résultats : Le 64Cu-DOTHA2-PSMA permet l’imagerie TEP du CP avec une
captation tumorale maximale à 4h p.i. (23.8±11.5 %activité injectée/cc). L’injection d’un agent bloquant diminue significativement le signal à
la tumeur (p≤0.003). En thérapie, l’AO est de 150 MBq. À ce jour, la survie est significativement supérieure avec le 64Cu-DOTHA2-PSMA
(n=12) plutôt que l’agent contrôle natCu-DOTHA2-PSMA (n=10, p<0.001) et non-significativement supérieure qu’avec le 177Lu-PSMA-617
(n=8, p=0.0505). Le décompte des globules rouges est maintenu dans la norme. À l’analyse histopathologique au décès, il n’y a pas de
signes dommages radiatifs aux reins, foie et glandes salivaires. Les tumeurs irradiées présentent de la nécrose, de l’hémorragie et de la
fibrose. Les calculs de dosimétrie rapportent une dose effective (3,14 x 10-2 MSv/MBq (IC95% : 2,57-3,61 x 10-2 mSv/MBq) et au foie
similaire au 177Lu-PSMa-617 et plus faible aux reins et glandes salivaires (Kabasaka. EJNMMI, 2015; Violet. JNM, 2019;
Paganelli. EJNMMI, 2020). Le radioligand théranostique et accessible 64Cu-DOTHA2-PSMA a le potentiel de contribuer à une meilleure
prise en charge du CP par une imagerie sensible de sa récidive et permettant la planification précise de sa thérapie ainsi
qu’une endoradiothérapie efficace et sécuritaire. Les prochaines étapes de ce projet sont la complétion des études d’endoradiothérapie par
une étude d’injections répétées.
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9 La tyrosine phosphatase SHP-2 : un modulateur de la tumorigenèse induite par l’inactivation du gène suppresseur de
tumeurs APC
Anthony Côté-Biron, Jessica Gagné-Sansfaçon, Vanessa Vaillancourt-Lavigueur, Nathalie Rivard
Université de Sherbrooke
Le cancer colorectal est la 2e cause de décès par cancer au Canada. Ce type de cancer se développe suivant une séquence de
progression d’adénome en carcinome. Dans la majorité des cas, cette séquence est initiée par l’apparition de mutations activatrices de
la signalisation Wnt/β-caténine, notamment au niveau du gène suppresseur de tumeurs APC. Cette voie de signalisation, très
conservée dans le développement, est essentielle pour la survie et le renouvellement des cellules épithéliales intestinales. Notre équipe
a récemment démontré une forte augmentation de l’expression protéique de la tyrosine phosphatase Shp-2 dans des adénomes
humains mutés pour APC. Afin de comprendre les rôles de SHP-2 dans la tumorigénèse intestinale induite par les mutations d’APC,
nous avons inhibé pharmacologiquement Shp-2, à l’aide du SHP099, dans les Caco-2, des cellules colorectales cancéreuses mutées
pour APC. Nous avons observé une inhibition de la prolifération cellulaire, associée à une diminution de l’activation des kinases ERK1
et ERK2. Des organoïdes tumoraux générés à partir de tumeurs de souris ApcMin/+ ont aussi été inhibés pour SHP-2 et nos
résultats préliminaires démontrent que sa pharmaco-inhibition provoque un ralentissement important du développement et de la
croissance de ces organoïdes associé à une augmentation significative de l’expression du gène marqueur des cellules souches Ascl2.
Pour mieux cerner le rôle de SHP-2 sur le compartiment souche, nous l’avons inhibée dans la lignée cellulaire HIEC, qui présente
plusieurs caractéristiques des cellules souches intestinales. L’inhibition de SHP-2 par interférence à l’ARN ou par traitement au SHP099
résulte en une diminution de leur capacité proliférative, évaluée par incorporation de BrdU, et une augmentation de la sénescence,
évaluée par un essai d’activité β-galactosidase. De manière intéressante, l’inhibition de SHP-2 entraine une baisse du niveau
d’activation des kinases ERK1/2 et une hausse du niveau d’expression de la β-caténine, suggérant une activation de la signalisation
Wnt/b-caténine. Finalement, l’inhibition de l’expression de SHP-2 dans les cellules 293T entraine une stabilisation protéique de la βcaténine. Pris ensemble, ces résultats suggèrent que la phosphatase SHP-2 contribue à l’action pro-oncogénique de l’inactivation
d’APC en contrôlant notamment les niveaux d’activation des signalisations ERK et Wnt/β-caténine. SHP-2 pourrait représenter une cible
potentielle de choix pour traiter les tumeurs colorectales mutées pour APC.

10 Using the intestinal microbiome on the prediction of cancerous colonic lesions
Philippe Balthazar, Thierry Chénard, Karine Prévost, Mélina Arguin, Jude Beaudoin, Michael Desgagné, Gabriel Robert, Mandy Malick,
Jean Dubé, Éric Massé
Université de Sherbrooke
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common and deadliest form of cancer worldwide. The development of CRC starts with the
formation of precancerous polyps which develop into invasive and metastatic cancerous tumors. Early detection and removal is critical to
patient survival since it prevents the development of CRC and that the prognostic is worsens after tumor development. The importance
of the microbiome in the development of various diseases such as CRC and diabetes is undeniable but it remains mostly unused in the
study of disease progression. In Quebec, the immunochemical Fecal Occult Blood Test (iFOBT) is used to predict the presence of
colonic lesions in patients over 50. iFOBT is a test with near 100% sensitivity for CRC and polyps but around 40% of positive patients,
the presence of blood in the stool detected via iFOBT is not indicative of presence of either precancerous polyps or tumors in the colon.
Unneeded colonoscopies performed on these false-positive patients increase the risks of various unnecessary complications. All
of the iFOBT for the province of Quebec are provided by the department of clinical biochemistry of the CHUS and they test more than 10
000 samples per week (~500 000 per year) giving us a unique opportunity to study the microbiome of a population at risk of CRC and to
use it in combination with iFOBT to increase the specificity of the predictions of colonic lesions without affecting ist sensitivity when
comparing it to iFOBT alone.
11 Aide médicale à mourir : Exploration des facteurs de sens qui émergent de l’expérience vécue des médecins administrant
l’AMM
France Lacharite
Université de Sherbrooke

Contexte : Seuls professionnels de la santé habilités à administrer l’aide médicale à mourir (AMM) au Québec, les médecins se
retrouvent, depuis 2015, dans un nouveau contexte législatif qui amène leur profession médicale à subir des changements majeurs au
sein de leur pratique de soins de fin de vie. Objectifs : Explorer les facteurs de sens qui émergent de l’expérience vécue par les
médecins administrant l’AMM afin de découvrir ce qui les amène à intégrer cette pratique dans leur
continuum professionnel. Méthodologie : Nous avons sondé les parcours expérientiels de dix médecins ayant pratiqué minimalement
une AMM sur l’ensemble du territoire du CIUSSS de l’Estrie. La recherche qualitative avec entretien semi-dirigé a été favorisée. La
théorisation ancrée de Pierre Paillé (1994) a servi de méthode d’analyse. Résultats : L’analyse par théorisation ancrée nous a
démontré que l’AMM est une démarche humaine qui demande du temps et des aptitudes sociales et où le savoir-être est essentiel.
Nous avons découvert que le geste est situé aux frontières de l’identité personnelle et professionnelle. En somme, ce qui incite un
médecin à participer à la démarche est son identité narrative qui est appuyée par les valeurs et le sens qu’il donne à son expérience
vécue.
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12 Le rôle de l'-IL-15 et son récepteur IL-15R alpha dans la dynamique des macrophages hépatiques
Fjolla Rexhepi
(1) Université de Sherbrooke
Le foie est un organe central et vital dans le corps humain, il coordonne plusieurs rôles métaboliques clés. Les lésions chroniques du
foie conduisent à l’inflammation du foie et la fibrose, les myofibroblastes activés dans le foie vont alors secréter des protéines de la
matrice extracellulaire qui génèrent la cicatrise fibreuse. L’interleukine 15 (IL-15) est une cytokine pro-inflammatoire clé qui déclenche
l’activation de plusieurs cellules impliquées dans la fibrose hépatique. IL-15 est membre de la famille des cytokines γc, elle est
essentielle dans la survie des cellules T mémoires CD8 et CD4 ainsi que les cellules NK et NKT. Son récepteur est constitué de trois
sous-unités : la chaine IL-15Rα, la chaine β et la chaine commune γc. Lors de la biosynthèse, l’IL-15 est associée à IL-15Rα, et ce
complexe est trans-présenté aux cellules exprimant IL-15Rβγc. Dans le foie, l’IL-15 et son récepteur IL-15Rα sont exprimés par les
hépatocytes, les cellules stellaires hépatiques et les macrophages. Les macrophages hépatiques sont hautement hétérogènes,
plastiques et changent dynamiquement leur phénotype pendant l’inflammation hépatique pour la médiation des fonctions proinflammatoires. Le but de mon projet est de comprendre le rôle de la signalisation de l’IL-15 dans le changement dynamique des
macrophages lors de la fibrose hépatique ainsi que le rôle de la trans-présentation par le IL-15Rα.
13 Étude de la signalisation constitutive et induite de ADGRG1 par la technique BRET
Raida JALLOULI1, Kendra KARMON2, Charlotte AVET3, Michel BOUVIER3, Richard LEDUC1
(1)Université de Sherbrooke,Québec, CANADA( 2). Health Science Center at Houston, Texas,USA, (3)Institut de recherche en
immunologie et en cancérologie, Montréal, Canada
GPR56, nommé aussi ADGRG1, appartient à la famille des récepteurs d’adhésion couplés aux protéines G. Il a été démontré que
ADGRG1 est impliqué dans l’adhésion des cellules et dans différentes pathologies, particulièrement dans la leucémie lymphoblastique
aiguë. ADGRG1 est caractérisé par un long fragment N-terminal qui contient plusieurs domaines d’adhésions et un site
d’autoprotéolyse (GPS) au niveau duquel il y aura dissociation entre le fragment N-terminal et C-terminal. Ce clivage permet la libération
d’une séquence peptidique agoniste appelé le peptide Stachel qui par la suite pourra induire la signalisation du récepteur. Une fois
activé, ADGRG1 se couple avec les protéines G12/G13 qui mènerait vers une signalisation RhoA et la migration cellulaire. Notre
objectif est de développer une méthode basée sur la technique de ‘Bioluminescence Resonance Energy Transfer’ ou ‘BRET’ qui permet
de suivre le recrutement des effecteurs, en aval des protéines G12/13 actives, à la membrane plasmique, et ceci afin d’étudier la
signalisation de ADGRG1 et pouvoir identifier des agonistes/antagonistes. Deux formes d’ADGRG1 ont été transfectées dans des
cellules HEK293: le récepteur entier (WT) et une forme dont le peptide agoniste a été réduit à 4 acides aminés (Δ385). Les résultats
montrent que la forme WT présente une activité constitutive assurant la translocation des effecteurs Rho-GEF (P115 et PDZ) à la
membrane plasmique ce qui n’est pas le cas avec Δ385. Un anticorps, 10C7, décrit comme étant un agoniste potentiel pour ADGRG1
a été testé. Les résultats obtenus montrent que 10C7 stimule de façon importante le récepteur WT. Les cinétiques montrent que cet
anticorps semble avoir un effet agoniste biaisé pour G13. Nous avons aussi mesuré l’effet agoniste de 3-α-DOG décrit comme agoniste
de ADGRG1. Nos résultats montrent que l’effet agoniste de 3-α-DOG est mesurable par BRET avec les deux formes WT et Δ385.
L’ajout d’antagonistes sur des cellules stimulées au 10C7 ou au 3-α-DOG sera réalisé et pourrait constituer une alternative pour le
criblage d’antagonistes de ADGRG1. En résumé, les biosenseurs BRET utilisés sont bien valides et efficaces pour le criblage, à hauts
débits, d’antagonistes de GPR56 ayant un rôle dans différentes pathologies.
14 Matrix metalloproteinase-9 measurement in Fragile X Syndrome: a method comparison study
Asma Laroui1, Luc Galarneau2, Armita Abolghasemi1, Serine Benachenhou1, Rosalie Plantefève1, Jean François Lepage3, François
Corbin1 and Artuela Çaku1*
1 Department of Biochemistry and Functional Genomics, Université de Sherbrooke, Québec, Sherbrooke, Canada. 2 Department of
Medical Physics Mecguil university Health Center, Montreal, Québec, Canada.3 Department of Paediatrics, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada.
Background: High plasma matrix metalloproteases-9 (MMP-9) levels have been reported in Fragile X Syndrome (FXS) in a limited
number of animal and human studies. Since the results obtained are method-dependent and not directly comparable, the clinical utility
of MMP-9 measurement in FXS remains unclear. This study aimed to perform a comparison of quantitative gel zymography and ELISA
techniques for MMP-9 in human plasma. Our objectives were to determine which method better discriminates abnormal MMP-9 plasma
levels of FXS individuals from healthy controls and correlates with clinical profile.
Methods:
The MMP-9 active
and total forms were quantified respectively, by gel zymography and ELISA, in 23 FXS and 21 healthy controls. Clinical profile was
assessed for the FXS group using Aberrant Behaviour Checklist -FXS version (ABC C), Adaptive Behavior Assessment system (ABAS),
Social Communication Questionnaire (SCQ), and Anxiety Depression and Mood Scale (ADAMS)
questionnaires. Results:
Method comparison showed a disagreement between two methods with the presence of absolute and proportional errors between gel
zymography and ELISA. Active plasma MMP-9 determined by the quantitative gel zymography was significantly elevated in FXS when
compared to their age sex-matched controls (p<0.05). No significant difference was observed between groups when plasma MMP-9 was
quantified by ELISA.Elevated plasma MMP-9 determined by gel zymography correlated significantly with ABC-C (rs 0.60; p = 0.003) and
ADAMS (rs 0.57; p =0.005) scores. Conclusion: Our results suggest quantitative gel zymography provides plasma MMP-9 results with
a better clinical significance than ELISA in FXS. The former method should be considered in future FXS clinical trials aiming MMP-9
activity inhibition.
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15 Découverte d’une fonction inédite pour la sulfirédoxine Srx1 : une nouvelle chaperonne d’hème
Tobias Vahsen , Simon Labbé
(1) Université de Sherbrooke
L’objectif de ce projet est de mieux comprendre l’homéostasie de l’hème chez Schizosaccharomyces pombe et ce, par l’identification de
protéines nouvelles impliquées dans ce processus. La levure à fission a la capacité de synthétiser de l’hème mais également de
l’importer à partir de son milieu extérieur lorsque les conditions il y sont favorables. Lors de conditions de carence en fer, la levure
exprime des protéines nécessaires à l’import d’hème exogène, dont notamment, les protéines de surface Shu1 et Str3 qui font parties
de deux machineries distinctes pour l’entrée de l’hème. Alors que le devenir de l’hème suite à son entrée par le transporteur Shu1 est
un peu plus caractérisé les partenaires en aval de Str3 sont moins bien connus. Un de ces partenaires est la peroxirédoxine Tpx1, une
protéine constitutivement exprimée et qui est essentielle pour le contrôle de l’homéostasie redox au sein de la cellule et ce, grâce à
l’activité catalytique de 2 domaines spécialisés contenant des résidus cystéines essentiels. La réactivation de Tpx1 se fait par le biais
d’une sulfirédoxine appelé Srx1 qui est induite lors de la présence d’une forte concentration de H202, ce qui permet la réactivation du
domaine senseur de peroxyde de Tpx1. Il a été démontré que Tpx1 interagit avec le transporteur Str3 de manière hème dépendante et
qu’en son absence, la croissance hème-dépendante des cellules est grandement diminuée. Tpx1 possède la capacité à se lier à l’hème
via l’utilisation de 2 motifs appelés « CP ». Cette habilité de Tpx1 à se lier à l’hème suggère que cette protéine pourrait séquestrer
l’hème intracellulaire afin de le conserver dans un état non-toxique ou encore, de le distribuer à d’autres hémoprotéines intracellulaires.
Au cours de ce projet, nous avons identifié par des analyses de statut protéique et des analyses d’expression génique, qu’une carence
en fer induit également l’expression de la sulfirédoxine Srx1. Par l’exécution d’expériences d’immunoprécipitation de la chromatine, il a
été identifié que le gène srx1+ fait partie d’un cluster de gènes impliqués dans l’acquisition du fer régulé par un facteur de transcription
fer-dépendant appelé Fep1. Des expériences de co-immunoprécipitation entre Srx1 et Tpx1 ont permis de mettre en évidence une
interaction entre ces deux protéines en présence d’hème. In-vitro, des expériences d'hémine-agarose et d'absorbance ont montré la
capacité de Srx1 à lie l'hème indépendamment de Tpx1. Nous avons émis l’hypothèse qu'en absence de production
intracellulaire d’hème Srx1 est un partenaire de Tpx1 et agit comme une nouvelle chaperonne d’hème.
16
Modulation du virobiote intestinal lors de la colite induite par la perte d’expression de la phosphatase Shp-2 dans
l’épithélium intestinal.
A. Chénard, A. Ben Lagha, J.R. Garneau, N. Rivard, L-C. Fortier. (1)
(1) Université de Sherbrooke
L’intestin humain est colonisé par de nombreux microorganismes qui maintiennent un équilibre essentiel à la santé de son hôte. En plus
du microbiote (bactéries, archéobactéries, mycètes), élément crucial de cet équilibre, de récentes études ont démontré que
le virobiote (ensemble des virus) est une composante tout aussi importante. Les virus infectant les bactéries, i.e. les bactériophages (ou
phages) et particulièrement ceux avec un génome d’ADN, semblent très fréquents dans le virobiote intestinal. Une simple augmentation
d’une espèce peut influencer sur la composition totale de la microflore et ainsi provoquer une dysbiose chez l’hôte, menant ainsi aux
symptômes d’une maladie. Par exemple, lors d’une colite ulcéreuse induite chez un modèle animal, un changement au niveau de ces
biotes a été observé. Toutefois, nos connaissances sur la nature précise des changements au niveau de la diversité des flores
intestinales restent limitées. À l’aide d’analyses par séquençage du gène de l’ARN ribosomal 16S, les fèces de souris ont été scrutées
pour un changement de microflore. Pour les souris ayant une mutation induite au niveau du gène SHP-2, provoquant ainsi les
symptômes d’une colite ulcéreuse, une augmentation du genre Enterobacteriaceaeest observée chez les souris ayant la mutation
induite par rapport aux souris contrôles. En parallèle, une diminution des Firmicutes (particulièrement des Clostridies) est notée chez les
souris expérimentales par rapport aux souris contrôles. Également, des extractions d’ADN viral ont été réalisées sur les fèces de ces
souris. Le séquençage métagénomique a permis d’assembler un certain nombre de contigs viraux qui ont été comparés aux bases de
données virales disponibles. Il s’avère que les souris développant une colite présentent une abondance de virus significativement
inférieure aux souris contrôles de façon globale, mais quelques contigs semblent être plus abondants. L’identité de ces virus reste à
établir et est en cours d’étude. L’identification des virus pour lesquels la prévalence augmente ou diminue lors de la colite sera ensuite
être corrélée à l’identité des espèces bactériennes qui sont modifiées au sein du microbiote. Une meilleure compréhension de la
séquence des événements menant à la dysbiose du microbiote et du virobiote pourra éventuellement permettre d’élaborer des
stratégies préventives ou curatives, par exemple par transfert de microbiote ou de virobiote complexes, ou d’espèces bactériennes et
virales spécifiques (cocktails purifiés).
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17 Helicobacter pylori est associé négativement à la réponse des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire chez les
patients atteints de mélanome, indépendamment de la composition du microbiome intestinal
Alexis Nolin-Lapalme (1), Arielle Elkrief (1,2), Marion Tonneau (1), Corentin Richard (2), Suzanne Kazandjian (3),
Myriam Benlaifaoui (1), Catalin Mihalcioiu (3), Dominique Velin (4), Ian Watson (5), Meriem Messaoudene (1) et Bertrand Routy (1,2)
(1) Centre de Recherche du CHUM (CRCHUM), Montréal, Qc, Canada. (2) Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM),
Division d'hématologie-oncologie, Montréal, QC, Canada. (3) Département d'oncologie, Faculté de médecine et des sciences de la
santé, Centre universitaire de santé McGill, Montréal, QC, Canada. (4) Service de Gastro-entérologie et d'Hépatologie, Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois, Université de Lausanne, Lausanne, Suisse. (5) Centre de cancérologie Goodman, Montréal, QC,
Canada
La diversité du microbiome fécal et la composition bactérienne sont devenus des biomarqueurs de la réponse des inhibiteurs de point
de contrôle immunitaire (ICI) chez les patients atteints de mélanome avancé. Cependant, l'impact des bactéries gastriques, telles que
l'Helicobacter pylori (HP) sur l'activité des ICI n'est pas clair. Il a récemment été démontré que HP atténue l'activité cytotoxique des
lymphocytes T CD8+ chez la souris et que sa présence est corrélée à une survie globale plus courte chez les patients atteints d'un
cancer du poumon non à petites cellules. Nous avons cherché à déterminer l'impact de la séropositivité à l'HP sur les résultats cliniques
et la composition du microbiome chez les patients atteints de mélanome traités par ICI.
Nous avons évalué rétrospectivement 35 patients atteints de mélanome avancé sous traitement ICI et HP IgG a été quantifié dans le
sérum, et les a stratifiés en groupes HP Positif (Pos) ou Négatif (Neg). Des échantillons fécaux correspondants ont été obtenus et une
analyse métagénomique du microbiome a été effectuée. La survie sans progression (SSP) a été évaluée selon RECIST 1.1.
Neuf (26 %) patients étaient HP Pos et les caractéristiques cliniques initiales étaient bien équilibrées entre les deux groupes. Le groupe
HP Pos avait une SSP significativement plus courte que le groupe HP Neg (10,2 mois contre 15,4 mois, p = 0,01), et 75 % et 95 % des
patients étaient toujours en vie dans les groupes HP Pos contre Neg, respectivement. Lorsque l'on considère l'ensemble de la cohorte,
la composition du microbiome des patients répondeurs était associée à une plus grande diversité alpha et à un enrichissement
en Ruminococcus obeum, Alisitpes indistinctus et Ruminococcus sp JC304. Cependant, la diversité alpha n'était pas différente entre les
groupes HP et aucune des bactéries bénéfiques connues n'était augmentée chez les patients HP Pos.
Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que HP pourrait jouer un rôle important dans l'efficacité des ICI, indépendamment de la
composition du microbiome fécal. Par contre, d'autres études sont nécessaires pour confirmer cette observation chez les patients
atteints de mélanome traités par ICI.
18 Développement d'une méthode de criblage de molécules anti-SRAS-CoV-2
Gabriel Lemieux, Antoine Désilets, Maxance Soldera, Sébastien Dion, Richard Leduc
1- Département de pharmacologie-physiologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada. 2- Institut de Pharmacologie de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada. 3- Centre de recherches du CHUS de l’Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada
En dépit des efforts gouvernementaux pour contrôler la propagation du virus causant la COVID-19 à l’aide d’une campagne de
vaccination, l’émergence de nouveaux variants plus infectieux que la souche originale fait craindre le pire. Le développement d’une
stratégie thérapeutique additionnelle pourrait permettre d’être prêt face à ces variants. Afin d’infecter les cellules de l’hôte, le virus
nécessite un clivage de sa protéine spicule par des enzymes humaines, dont TMPRSS2, une protéase à sérine transmembranaire de
type II. Notre équipe a développé le N-0385, un inhibiteur de protéase capable d’empêcher la prolifération du SRAS-CoV-2 dans des
cellules pulmonaires humaines et dans un modèle murin. Afin de tester de nouveaux composés potentiellement plus efficaces, nous
développons une méthode de criblage de molécules thérapeutiques à l’aide de particules pseudo-virales. Des pseudovirus de deuxième
génération ont été produits avec un vecteur lentiviral dérivé du VIH. Ils ont été pseudotypés avec les protéines spicules de chacun des
variants étudiés (α, β, δ et γ). La protéine p24, essentielle à l’assemblage de la particule, ainsi que les spicules ont été détectés par
western blot. À l’aide de notre protocole de criblage, nous avons détecté l’effet inhibiteur du N-0385 dans deux modèles cellulaires.
Finalement, nous avons observé une infection des pseudovirus dans des cellules épithéliales primaires humaines non différenciées. En
perspective, cette méthode pourrait permettre d’identifier de nouveaux composés qui s’ajouteraient à l’arsenal thérapeutique visant à
enrayer la propagation du virus et l’émergence de variants dans la population.
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19 Optimisation de l’extraction d’ARN de crustacés : Daphnia magna
Sarah Benregaya, Nadia Côté
Université de Sherbrooke
Une extraction d’ARN peut sembler simple et évidente. Certes, un protocole pour une extraction d’ARN est facile à trouver, quand on
l'extrait à partir de tissus. Mais quand il s’agit d’un organisme vivant ayant surtout une carapace en chitine, cela peut être délicat. La
conservation, l’homogénéisation de l’organisme ou la technique en elle-même exercent toutes une grande influence sur la qualité de
l’ARN. Dans cette affiche, nous exploitons les différentes méthodes possibles pour une conservation optimale de Daphnia magna, un
crustacé d'environ 5mm. Ensuite, nous procédons à son homogénéisation grâce à notre méthode fait maison, sans que l’ARN ne soit
altéré. Pour aboutir enfin à l’extraction de l’ARN.
20 Adaptation métabolique lors de l’acquisition de résistance aux traitements standards dans le cancer de l’œsophage
Julie Douchin, Juliette Latulippe, Luiz Gustavo Nogueira de Almeida, Alexis Gonneaud, Maude Hamilton, François-Michel Boisvert,
Antoine Dufour, Véronique Giroux
1. Département d'Immunologie et Biologie Cellulaire, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke
2. CRCHUS 3. Departments of Physiology &amp; Pharmacology, and Biochemestry &;Molecular Biology, University of Calgary
INTRODUCTION : Le cancer de l’œsophage est un cancer mortel avec un taux de survie de 14% à 5 ans. Ce faible taux de survie
s’explique entre autres par la présence de de cellules souches cancéreuses (CSCs) et la résistance aux traitements qui leur est
associée. Les CSCs seraient donc une cible de choix pour lutter contre la résistance aux traitements et améliorer la survie des patients.
Pour identifier les joueurs clés de la résistance au traitement, nous avons induit la radiorésistance (RR), chimiorésistance (CR)
et radiochimiorésistance (RCR) dans des lignées de cancer de l’œsophage. Suite à la confirmation que la résistance avait entrainé une
augmentation du nombre de CSCs, le profil protéomique de chaque lignée a été déterminé par spectrométrie de masse. Un
enrichissement de plusieurs protéines impliquées dans le métabolisme a été observé. Notre hypothèse est donc que cibler les
changements métaboliques associés à la résistance aux traitements anti-cancéreux est une avenue thérapeutique dans le cancer de
l’œsophage. RÉSULTATS : Tout d’abord, le métabolisme énergétique a été mesuré à l’aide d’essais Seahorse. Nous avons observé
que dans les lignées résistantes, le métabolisme est plus quiescent que dans la lignée contrôle. Les lignées résistantes avaient une
baisse de la respiration cellulaire alors que la glycolyse demeurait inchangée. Nous avons également observé dans changements dans
le niveau cytoplasmique et extracellulaire de lactate. Par la suite, nous avons effectué une étude métabolomique non biaisée afin de
mesurer l’abondance de plusieurs métabolites. Le métabolite le plus affecté était la proline, alors que son niveau était significativement
diminué dans les cellules RCR comparativement aux cellules contrôles. Afin de déterminer si changer les niveaux de proline pourrait
affecter la proportion de CSCs, nous avons cultivé les cellules avec ou sans proline. De façon intéressante, nous avons observé que
l’ajout de proline diminue la proportion de cellules CD44+/CD24+, donc de CSC dans les lignées contrôles et RR mais pas dans les
lignées CR et RCR. CONCLUSION : Nos résultats suggèrent un rôle important du métabolisme énergétique et possiblement de la
proline dans la résistance aux traitements dans le cancer de l’œsophage.
21 Régulation de la phosphatase SHP-2 par la confluence cellulaire : Implication de la voie HIPPO?
V Chabot, A Côté-Biron, J Gagné-Sansfaçon, N Rivard
(1) Université de Sherbrooke
Le cancer colorectal est la 3e forme de cancer la plus fréquente au Canada, ce qui en fait un problème de santé publique majeur, d’où
l’importance de bien comprendre tous les facteurs influençant son développement. Notre laboratoire a récemment démontré que la protéine
tyrosine phosphatase SHP-2 est surexprimée dans les tumeurs colorectales dérivées de patients et joue un rôle positif dans la croissance
des cellules colorectales cancéreuses en culture. Bien que connue pour son importance dans l’activation de la voie de RAS/MAP Kinase,
des évidences nous laisse croire que SHP-2 modulerait aussi la voie WNT/β-Caténine, une des voies les plus souvent dérégulées dans le
cancer colorectal. La plupart des fonctions de signalisation connues pour SHP-2 sont localisées à la membrane cytoplasmique. De façon
surprenante, nos résultats récents démontrent plutôt une forte accumulation nucléaire de SHP-2 dans les cellules prolifératives, tant
normales que cancéreuses. Cependant, lorsque les cellules parviennent à la confluence et cessent de proliférer, nous observons une
relocalisation de SHP-2 du noyau vers le cytoplasme. La confluence et l’établissement des contacts cellule-cellule sont bien connus pour
activer la voie Hippo menant à la phosphorylation et à l’exclusion nucléaire des coactivateurs transcriptionnels Yap et Taz. De manière
intéressante, l’expression et l’activité de Yap varient en fonction du niveau d’activation de SHP-2 suggérant un lien entre ces effecteurs. Des
analyses sont actuellement en cours pour vérifier si l’activation de la voie Hippo par la confluence cellulaire est responsable de la
relocalisation cytoplasmique de SHP-2, particulièrement dans les cellules colorectales cancéreuses.
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Extra Virgin Olive Oil Prevents the Age-Related Shifts of the Distribution of HDL Subclasses and Improves Their
Functionality
Alyann Otrante (1), Amal Trigui (1), Roua Walha (1), Hicham Berrougui (1)(2), Tamas Fulop (1), Abdelouahed Khalil (1)
(1) Department of Medicine, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1H 4N4, Canada. (2)
Department of Biology, Polydisciplinary Faculty, University Sultan Moulay Slimane, 23000 Beni Mellal, Morocco.
Introduction: High-density lipoproteins (HDL) have many anti-atherosclerotic properties. However, the main activity is related to their ability
to promote reverse cholesterol transport (RCT). This process allows the transport of excess cholesterol to the liver for its elimination. In this
study, we hypothesize that the decline in HDL’s ability to enable RCT is largely due to alterations in the distribution of different HDL
subclasses. Goal: Investigate the mechanisms behind the decrease in HDL functionality and to determine the effect of olive oil on the
functionality and distribution of different HDL subclasses. Methods: We recruited 84 healthy people in two age groups: 27 young people and
57 elderly. Participants were subjected to a diet rich in polyphenols (extra-virgin olive oil or HOEV) for 3 months. HDL functionality
was assessed by measuring the ability of HDLs to allow 3H-cholesterol efflux from J774 (or CEC) macrophages. The distribution of different
HDL sub-fractions was measured using the Lipoprint system, which quantifies HDL up to 10 subclasses. Results: Our results show that
HDL from the elderly present a lower CEC of about 11.12% compared to HDL from young people. Analysis of the distribution HDL
subclasses shows that older adults have fewer “large HDL” (L-HDL) and more “small HDL” (S-HDL) compared to young people. Multiple
linear regression analysis shows an inverse correlation between HDL-mediated CEC and S-LDL levels and a positive correlation between
CEC and L-HDL levels. This correlation remains significant even considering several variables including age, sex, BMI, LDL/HDL level, and
blood glucose Interestingly HOEV intake for 3 months improves both the CEC of HDL and the distribution of subclasses of HDL at
comparable to those of younger people. Conclusion: Our study suggests that the decrease in HDL functionality is due to an alteration in
the distribution of HDL subclasses, in particular a decrease in L-HDL and an increase in S-HDL. HOEV intake allows both to modulate the
distribution of HDL subclasses and improve their functionality.

23 L’inflammation induisant le travail préterme est diminuée par un antagoniste allostérique de l’IL-6R, HSJ633, dans les
tissus fœto-maternels et améliore le devenir du nouveau-né
France Côté 1., Élizabeth Prairie 1., Estefania Marin Sierra 2., Laurence Gobeil 3., Sarah-Ève Loiselle 1., Tiffany Habelrih1., Xin Hou
4., Christiane Quiniou 4., Sylvain Chemtob 1,4.
1.Université de Montréal; 2. Université McGill ; 3. Université de Sherbrooke ; 4. Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
La naissance prématurée (PTB) est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité néonatales. Les études actuelles ont montré
que la morbidité néonatale dans la PTB est liée à une augmentation des niveaux d'IL-6 (interleukine) dans le liquide amniotique, le sang
fœtal et les tissus gestationnels (TG) et que l'IL-6 augmente les protéines d'activation utérine (UAP) menant à la PTB. Un petit peptide,
marqué HSJ633, développé par notre laboratoire inhibe sélectivement la phosphorylation de STAT3 induite par IL-6 et la PTB induite par le
LPS chez la souris. Nous émettons l'hypothèse que l'IL-6 peut induire des dommages aux tissus fœtaux et que l'inhibition du récepteur de
l'IL-6 à l'aide de notre nanopeptide HSJ633 améliorera l'issue de la naissance et maintiendra l'intégrité du tissu fœtal. Un modèle PTB induit
par le LPS établi sur des souris gestantes a été utilisé pour évaluer le degré d'inflammation dans les TG, le plasma maternel et le liquide
amniotique ainsi que les poumons et les intestins fœtaux. Des souris enceintes ont reçu une injection de LPS (10 μg i.p.) au 16e jour de
gestation en présence ou en l'absence de HSJ633 (1 mg / kg / 12 h), de tocilizumab (TOC; 10 mg / kg / 12 h) ou d'un véhicule. Toutes les
expériences ont été comparées au TOC, un anticorps anti-IL6R disponible dans le commerce. Par la suite, des cellules HEK-Blue Il-6 ont
été traitées avec de l’IL-6 (0,1μg/ml) en présence ou en absence de HSJ633 (1μg/ml) et TOC (500μg/ml). De plus, nous avons injecté du
HSJ633-FITC (1mg/kg/12h) dans notre modèle murin de PTB à GD18 et les tissus (placenta et foetus) ont été récoltés 4h suivant l’injection.
La fluorescence a permis de déterminer la localisation de HSJ633-FITC. Un traitement concomitant avec HSJ633, et dans une moindre
mesure TOC, a réduit l'expression des protéines pro-inflammatoires (IL-1β, IL-6 et TNFα) dans les TG, le plasma maternel et le liquide
amniotique. Par la suite, nous avons voulu déterminer la localisation placentaire de HSJ633-FITC. Celui-ci traverse la barrière fœtomaternelle uniquement en présence de LPS. C’est pourquoi, nous voulons déterminer la présence de HSJ633-FITC dans le fœtus, cette
expérience est en cours. Ainsi, la présence d’inflammation dans le placenta influence la biodistribution de HSJ633. De plus, HSJ633 a réduit
les morphologies anormales de la progéniture induites par l'inflammation (nombre et niveau d'atrophie des villosités intestinales, ainsi que
nombre et taille des alvéoles pulmonaires). Des analyses de la densité vasculaire du cerveau ainsi que de la rétine sont en processus.
Également, nous avons démontré que HSJ633 diminue l’activité de STAT3, mais il n’affecte pas l’activité de p38, ERK et AKT qui sont aussi
impliqués dans la signalisation du récepteur à l’IL-6. Collectivement, nos données montrent que HSJ633 a antagonisé l'activité de l'IL-6R
dans un modèle de PTB induit par le LPS, et amélioré l'issue de la naissance en augmentant la survie et en préservant l'intégrité des
organes fœtaux. Ces résultats soulignent l'importance de l'IL-6 et révèlent l'efficacité pharmacologique in vivo d'un nouveau modulateur IL6R. HSJ633 est un nouveau prototype thérapeutique prometteur dans la prévention de la PTB.
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24 Rôle de la déubiquitinase BAP-1 dans la différenciation et la fonctionnalité des lymphocytes T CD8
Sarah Mezrag (1,2), Oumaima Ahmed (1), Jean-François Daudelin (1), Anne-Frederick Brizard (1,2), El Bachir Affar (1,3) et Nathalie
Labrecque (1,2,3)
1. Centre de recherche de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont Hospital, 2. Département de microbiologie, infectiologie et immunologie,
Université de Montréal, 3. Département de médecine, Université de Montréal
L’activation des lymphocytes T (LT) CD8 naïfs suite à la reconnaissance antigénique mène à leur différenciation en deux souspopulations d'effecteurs, les SLEC (short-lived effector cells) et MPEC (memory precursor effector cells). Après contrôle de l’infection,
les SLEC meurent par apoptose tandis que les MPEC deviennent des cellules mémoire conférant une protection à long terme contre la
réinfection. Peu de choses sont connues sur le rôle des mécanismes post-transcriptionnels tels que l’ubiquitination et
la déubiquitination lors de la différenciation des LT CD8. La déubiquitinase (DUB) BAP-1 joue un rôle clé dans la différenciation
thymique et dans le maintien des populations de LT matures, mais n’a pas de fonction connue dans la réponse des LT CD8 activées.
Elle interagit avec plusieurs partenaires moléculaires dont certains sont impliqués dans la différenciation des LT CD8 (YY1 et
EZH2) suggérant que BAP-1 régule la réponse des LT CD8+ lors d’une infection. Afin de tester cela, des LT CD8 OT-1 (spécifiques
pour l’antigène ovalbumine) dans lesquelles BAP-1 a été surexprimé par transduction rétrovirale ont été transférés dans des souris
infectées avec Listeria monocytogenes exprimant l’ovalbumine afin de suivre leur devenir. Nos résultats démontrent une réduction
significative de la réponse T, de la différenciation en SLEC et de leur sécrétion de TNF-α et d’IFN-γ. Une augmentation de la
différenciation en MPEC et de CD62L, un marqueur caractérisant les LT mémoires centraux est aussi observée. Ceci évoque un rôle
central de BAP-1 et de ces partenaires dans la différenciation des LT CD8. Un modèle de surexpression de BAP-1 portant
des mutations affectant son interaction avec YY1 ou EZH2 permettra d’élucider par quels mécanismes moléculaires BAP-1 régule la
réponse LT CD8. Cela contribuera à une meilleure compréhension du rôle de l’ubiquitination dans la biologie des LT CD8 dont
l’importance est centrale dans la réponse face aux infections et au cancer.
25 L’ubiquitination de Gαs, un nouveau mode de régulation de la protéine de signalisation Gαs
Haoran Geng1, Antoine Désilets1, Brian Holleran1, Jean-Luc Parent2, Richard Leduc1 et Christine Lavoie1
(1) Université de Sherbrooke
Contexte Gαs est une sous-unité des protéines G hétérotrimériques (Gα, Gβ, Gγ) qui a un rôle bien établi dans la transduction de
signaux extracellulaires à partir de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) vers des protéines effectrices intracellulaires. Bien que
classiquement connue pour agir à la membrane plasmique, des études récentes ont démontré que Gαs est également localisée sur les
endosomes et impliquée dans la signalisation et le routage de RCPG au niveau de ce compartiment intracellulaire. Cependant, les
mécanismes d’action de ces rôles non-conventionnels de Gαs sont encore peu compris. Notre laboratoire a récemment observé que
Gαs est ubiquitinylé différemment selon son état actif ou inactif. L’ubiquitination est une modification post-traductionnelle connue pour
agir comme une étiquette permettant le recrutement de protéines impliquées dans la signalisation et le routage intracellulaire. Basée sur
ces nouvelles données, notre hypothèse est que l'ubiquitination est un nouveau mode de régulation des fonctions de Gαs. Nous
proposons donc que l'ubiquitination de Gαs sur des résidus précis régule différemment sa capacité à interagir avec des partenaires et
ainsi à moduler des événements de signalisation et trafic intracellulaire. Objectif Etudier l’effet de l’ubiquitination de Gαs sur la
signalisation de différents GPCR et élucider les mécanismes moléculaires par lesquels l’ubiquitination régule l’activité de Gαs et la
transduction du signal.
Méthodes Les sites d’ubiquitination de Gαs ont été identifiés et quantifiés par immunoprécipitation et
spectrométrie de masse (SILAC). Les lysines identifiées ont été mutées en arginines par mutagénèse dirigée. L’expression de Gαs
mutée a été analysée par Western Blot. La technique BRET a été utilisée pour étudier l’activité de Gαs, soit sa capacité à
activer l’adénylate cyclase et produite de l’AMP cyclique ou sa dissociation des sous-unités βγ. Les niveaux d’ubiquitination des mutants
Gαs seront confirmés par SILAC.
Résultats Les analyses de spectrométrie de masse ont identifié 5 résidus ubiquitinylé sur
Gαs (forme longue) : K53, K186, K211, K216, K274. Les mutations individuelles et combinées de ces résidus en arginines n’altèrent pas
le niveau d’expression de Gαs dans les cellules. L’analyse de ces mutants Gαs par BRET a montré que la mutation de la lysine 53
prolonge l’accumulation de l’AMP cyclique suite à la stimulation du récepteur β2 adrénergique(β2AR) ou récepteur vasopressine 2(V2R)
par rapport à Gαs sauvage. Sachant qu’en plus de la signalisation à la membrane plasmique, Gαs est capable d’activer une deuxième
vague de signalisation à l’endosome, nous avons mis au point une méthode BRET pour analyser l’activation endosomale de Gαs afin
de déterminer le site intracellulaire de cette prolongation de production d’AMP cyclique. Finalement, puisque l’activation de Gαs requiert
une dissociation des sous-unité βγ, nous analysons présentement l’interaction des mutants de Gαs avec les différents
couples βγ. Conclusion Ces travaux ont confirmé l’hypothèse que l’ubiquitination de Gαs sur des résidus précis jouait un rôle dans la
régulation de la signalisation intracellulaire des RCPG. De façon intéressante, l’analyse structurale indique que plusieurs des résidus
ubiquitinylés de Gαs sont localisés dans des régions clés pour l’interaction avec le guanosine di- ou triphosphate (GDP/GTP), les sousunités Gβγ et même l'interaction avec l’adénylate cyclase. Ce projet permettra de comprendre le mode de fonctionnement de cette
régulation non-canonique de la protéine Gαs.
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26 Criblage d’Ubiquitine E3 Ligase de type RING/U-box pour la relocalisation à la chromatine endommagée par la microirradiation au laser 405 nm
Billel Djerir(1), Théo Morin(1), Jean-Christophe Dubois(1), Isabelle Marois(1) and Alexandre Maréchal(1)
Université de Sherbrooke, Centre de recherche du CHU de Sherbrooke
Des facteurs de stress endogènes et exogènes menacent continuellement l'intégrité du génome. Les cassures double brin de l'ADN
sont particulièrement dangereuses et favorisent l'instabilité du génome, une caractéristique inhérente au cancer. Face à cela, la cellule
déclenche la réponse aux dommages à l'ADN (DDR), qui comprend un réseau de protéines qui fonctionnent collectivement pour
détecter, signaler et réparer la lésion. La DDR déploie un mécanisme majeur de remodelage du protéome à travers différentes
modifications post-traductionnelles, dont l’ubiquitination. L'ubiquitination est médiée par plus de 600 E3 ligases, dont 330 de type RING
ciblant un ensemble spécifique de substrats. 101 de ces E3 Ligase RING auraient une localisation nucléaire, mais seule une poignée a
un rôle démontré dans la DDR. Pour identifier de nouveaux facteurs de la DDR, nous avons criblé des E3 nucléaires de type RING
humaines marquées par des épitopes pour la localisation sur la chromatine endommagée par une micro-irradiation laser 405 nm. Ce
criblage nous a permis d’identifier 7 nouvelles protéines qui se localisent sur la chromatine endommagée de manière dépendante à
PARP1. Nous présentons ici un de ces candidats en tant que gardien potentiel du génome humain. Nos travaux identifieront de
nouveaux facteurs importants pour la réparation de l'ADN et mèneront à une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires
qui préservent la stabilité du génome.
27 What's Neuro bioNX?
Javier Rocha, M.Sc
Neuro bioNX
Neuro bioNX is a biotechnology startup that produces 3d printed hand prostheses that are capable of mimicing the essential features of a
real limb, such as, sensory feedback and muscle control of the hand and fingers, all this in the most cost-effective way possible. These
features are often overlooked by prosthetic designers and/ or are unaffordable to the public. We have developed hardware to accomplish
sensory feedback and muscle control for less than ten dollars. This will allow us to produce prosthetic hands for under 500 USD, one tenth
of the current market price of our closest competition. Currently, in the USA alone, there are approximately 2, 000, 000 people that live with
limb loss and around 50,000 to 100,000 new amputees every year. In addition, the current market price for prostheses ranges from 5, 000 to
200,000 USD. We decided to start Neuro-bioNX as a means of providing a cost-effective alternative for upper limb amputees that allows
them to regain the essential features of a real limb. The majority of people in developing nations do not have the economic resources
required to access health care much less afford a working limb prosthesis. Since the beginning of the pandemic, nearly 97 million people
have been pushed into extreme poverty. At Neuro-bioNX, we want to produce cost-effective prostheses as well as a donation-based
program for our prostheses. To that effect, we aim to develop a network where people can apply for free-of-charge hand prostheses.

28 Annotation des snoRNAs dans le génome de l’algue rouge C.merolae
Dipika Patel , Danny Bergeron , Michelle Scott
(1) PRAC , (2) Université de Sherbrooke
Les petits ARN nucléolaires (snoRNAs), une classe de petits ARN non-codants, est très conservée et retrouvée de manière abondante dans
les cellules eucaryotes. Ils sont impliqués dans la modification post-transcriptionnelle de l’ARN ribosomique (ARNr). Il existe deux sousclasses de snoRNAs, les snoRNAs de type C/D et les snoRNAs de type H/ACA qui permettent de guider la 2-O méthylation et
la pseudouridylation, respectivement. Les snoRNAs possèdent une structure stable, et sont majoritairement encodés dans les introns de
gènes hôtes chez l’humain. Depuis les deux dernières décennies, les snoRNAs sont de plus en plus associées à des fonctions noncanoniques impliquées dans des processus cellulaires dont le remodelage de la chromatine, l’épissage alternatif et de la maturation des
pré-ARN messager. La présence de snoRNAs a d’abord été observée chez plusieurs eucaryotes avant de réaliser qu’ils étaient aussi
présents chez les Archées. À ce jour, on retrouve plus de 1500 snoRNAs annotés chez l’humain. La communauté scientifique croit que
les snoRNAs sont présents dans tous les eucaryotes, incluant les plantes et les algues. Cependant, le nombre de snoRNAs annotés varie
d’un organisme à un autre. Ceci est observable chez l’algue rouge thermophile, Cyanidioschyzon merolae (C. merolae) qui a peu
de snoRNAs annotés. Une étude récente sur C. merolae démontre qu’il n’y pas le même niveau de conservation de snRNAs dans cet
organisme par rapport aux snRNAs présents dans d’autres génomes eucaryotes, avec des implications importantes au niveau du
spliceosome. Le but du projet est donc de prédire le complément de snoRNAs chez C. merolae. Pour ce faire, nous appliquons les
prédicteurs bio-informatiques de snoRNAs sur l’ensemble du génome de cette algue puis confirmerons ou infirmerons ces prédictions
par comparaison aux régions génomiques transcrites détectées par RNA-seq. L’étude des snoRNAs dans C. merolae permettra ensuite
d’évaluer leur conservation en les comparant à d’autres eucaryotes.
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29 La voie Notch et la signalisation des cytokines collaborent pour contrôler la différenciation des lymphocytes T CD8
effecteurs
Laure Le Corre (1,2), Dave De Sousa (1,2), Eric Perkey (3), Salix Boulet (1), Daniela Gómez Atria (4), Hélène Decaluwe (2,5,6), Ivan
Maillard (4), Nathalie Labrecque (1,2,7)
(1) Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. (2) Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, Université de
Montréal. (3) Graduate Program in Cellular and Molecular Biology, University of Michigan. (4) Perelman School of Medicine, University of
Pennsylvania. (5) Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. (6) Département de pédiatrie, Université de Montréal. (7) Département de
médecine, Université de Montréal
Les lymphocytes T (LT) CD8 sont des cellules immunitaires spécialisées dans la destruction des cellules cancéreuses ou infectées par des
agents infectieux. Suivant la reconnaissance d’un pathogène, les LT CD8 naïfs prolifèrent massivement et se différencient en deux souspopulations d’effecteurs : les effecteurs à demi-vie courte (SLEC) et les effecteurs précurseurs de mémoire (MPEC). Après le contrôle de
l’infection, les SLEC subissent l’apoptose, alors que les MPEC maturent en LT mémoires conférant une protection à long terme contre les
réinfections. Notch est une voie de signalisation hautement conservée dans le règne animal et essentielle à de nombreux événements de
différenciation binaire. La famille des récepteurs Notch compte quatre membres (Notch1-4) qui peuvent interagir avec différents ligands
(Jagged1,2, Delta-like1,3,4). Cette interaction provoque le clivage du domaine intracellulaire de Notch, qui se transloque au noyau et forme
un complexe transcriptionnel activateur qui entraîne la transcription de nombreux gènes cibles. À l’aide d’un modèle murin, notre laboratoire
a montré que la signalisation Notch contrôle la différenciation des SLEC lors d’infections aigues. Cependant, le programme transcriptionnel
dirigé par Notch pour promouvoir la différenciation des SLEC est encore inconnu. L’analyse bio-informatique de notre étude
transcriptomique révèle que 15 des 25 principaux régulateurs des gènes régulés par Notch sont des cytokines ou des STAT (facteurs
de transcription induits par les signaux cytokiniques), suggérant une collaboration du signal Notch et des cytokines. Nous démontrons que
les LT CD8 Notch-déficients ont une activation réduite de STAT5 en réponse à l’IL-2, indiquant que la signalisation Notch permet de
sensibiliser les LT CD8 à la transduction efficace du signal IL-2. Cependant, la surexpression d’une forme constitutivement active de STAT5
dans les LT CD8 Notch-déficients n’a pas permis de restaurer la différenciation des SLEC. L’ensemble de nos résultats suggère que la
signalisation Notch et des cytokines collaborent pour contrôler la différenciation des SLEC, mais qu’elle affecte un
programme transcriptionnel plus large que seulement la voie IL-2/STAT5. Les SLEC étant une population immunitaire essentielle à
l’élimination de cellules infectées et des tumeurs, il est indispensable de mieux comprendre les événements moléculaires contrôlant leur
différenciation afin de développer de nouvelles stratégies de vaccination, de lutte contre les infections et contre le cancer.

30 Rôle du microbiote intestinal dans le développement de colites induites par la prise d’inhibiteurs de points de contrôle
immunitaire dans le traitement du cancer.
Benlaïfaoui
M(2)*,
Richard
C(2),
Ponce
Mayra
(2),
Malo
J(1,2),
Belkaid
W(1,2),
Watson I(3), Mihalcioiu C(3), Lissouba A(3), Messaoudene M(2), Diop K(2) and Routy B(1,2)
(1) Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), (2) Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
(CRCHUM), (3) Research Institute, McGill University Health Centre

Introduction La découverte des inhibiteurs de points de contrôles immunitaires (ICI) a révolutionné le traitement des patients atteints de
cancer. Malgré l’efficacité de ces thérapies, leur utilisation peut entrainer l’activation anormale du système immunitaire du patient
engendrant ainsi le développement de réactions auto-immunes inflammatoires (irAE Immune Related Adverse Events) à des fréquences
anormalement élevées. Il a été démontré dans de nombreuses études que le microbiote intestinal (MI) pouvait être associé à la réponse
clinique des patients sous ICI. De plus, un lien a aussi été établi entre le MI et le développement de maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin. Dans le cas du développement d’irAE, l'inflammation du côlon, aussi appelé colite, est l'un des irAE le plus fréquemment
retrouvé chez les patients sous ICI. L’objectif de notre étude est de montrer l’implication du microbiote intestinal dans le développement
de ces colites immuno-induites. Matériel et Méthodes Les selles et le plasma de deux cohortes de patients atteints de cancer du
poumon et de patients atteints de mélanome métastatique présentant ou non des colites ont été récoltés. La composition et la diversité
du MI ont été évaluées par métagénomique et par culturomique. Le profil inflammatoire a été caractérisé à partir du plasma par analyse
multiplex (V-plex) en quantifiant différentes cytokines et chimiokines. Résultats L’analyse métagénomique du MI de la cohorte
mélanome métastatique a montré une diminution de l'alpha-diversité et un enrichissement en Enterococcus faecium chez les patients
développant des irAE de grade ≥ 2. De plus, la culturomique d'échantillons fécaux (pré-ICI et pendant colite) a montré lors du
développement
de
colite
une
perte
en
nombre
de
bactéries
et
l'apparition
des
bactéries Paraclostridium soredelii et Paraclostridium bifermentans, déjà associées à la maladie inflammatoire de l’intestin. L’analyse
multiplex a montré une signature cytokinique pro-inflammatoire chez les patients atteints d’irAE caractérisée par une concentration plus
élevée en IL-16 et d‘IL-12. Discussion Ces résultats montrent que le microbiote intestinal pourrait servir de prédicteur des toxicités
auto-immunes chez les patients atteints de cancer sous immunothérapie
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31 Prédire un niveau d’entrainement individualisé au seuil ventilatoire avec un test de marche de 6 minutes chez les
survivants de leucémie lymphoblastique aiguë
Émilie Bertrand (1,2), Maxime Caru (2,4), Jennifer Labonté (2), Valérie Lemay (1,2), Caroline Laverdière (2,3), Maja Krajinovic (2,3),
Daniel Sinnett (2,3) et Daniel Curnier (1,2)
(1) Laboratoire de Physiopathologie de l’EXercice (LPEX), École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique, Université de
Montréal, Montréal, Québec, Canada; (2) Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Centre de recherche, Montréal,
Québec, Canada; (3) Département de pédiatrie, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada; (4) Polytechnique Montréal,
Montréal, Québec, Canada
Introduction : L’exercice est bénéfique aux patients atteints de cancer. La mesure de la consommation d’oxygène reste la référence pour
prescrire des intensités d’entrainement individualisées. Cependant l’accès à cette technologie est limité. Le test de marche de 6 minutes
(6 MWT) est un test de terrain valide et sécuritaire pour évaluer la capacité fonctionnelle des survivants. L’objectif est de valider une
équation spécifique du 6MWT pour prédire la fréquence cardiaque au seuil ventilatoire. Méthodes : 154 survivants de LLA pédiatrique
ont réalisé un 6 MWT et un test d’effort cardiorespiratoire incrémenté sur ergogycle avec une analyse des échanges gazeux. Les
participants ont aussi rempli un questionnaire sur leur niveau d’activité physique. Les participants ont été randomisés dans 2 groupes
pour prédire l’équation (n=106 (68%)) et pour valider l’équation (n=48 (31%)). Des analyses de régression linéaire avec la méthode
descendante ont été utilisées pour déterminer l’équation de prédiction de la fréquence cardiaque au seuil ventilatoire à partir du 6 MWT.
L’erreur quadratique moyenne (RMSE) et la méthode Bland et Altman ont été utilisées pour mesurer la précision de la fréquence
cardiaque prédite au seuil ventilatoire. Résultats : L’équation déterminée est : fréquence cardiaque au seuil ventilatoire = (-0,669 x âge)
+ (0,204 x fréquence cardiaque fin 6 MWT) + (0,109 x dose cumulative doxorubicine) – (22,493 x groupe de risque) + 158,564. Le
RMSE obtenu est de 13,54 bpm. La validation avec la méthode Bland et Altman montre que plus de 95% des valeurs se situent entre
les seuils de limite de concordance (-28,6 à 28,6) et le biais est de 0,013 bpm. Conclusion : C’est la première étude qui utilise les
données d’un 6 MWT et des variables spécifiques à la maladie pour prédire un niveau d’entrainement individualisé pour les survivants
de LLA pédiatrique. Cette étude renforce l’utilité d’évaluer la capacité fonctionnelle des patients avec un 6 MWT afin de proposer un
programme d’entrainement individualisé à leurs capacités.
32 La dysbiose: cause ou conséquence de l’inflammation intestinale ?
Carole-Anne Martineau (1), Amel Ben Lagha (1), Alexis Lavallée (1), Annie Chénard (1), Marie-Josée Langlois (1) et Nathalie Rivard
(1)
(1) Université de Sherbrooke
La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies inflammatoires intestinales dont les causes ne sont pas bien connues.
Certains gènes ont été associés à ces maladies. Un de ces gènes est PTPN11 qui code pour la protéine Shp-2, une tyrosine
phosphatase impliquée dans plusieurs voies de signalisation. Notre équipe a démontré que la délétion de Shp-2 dans l’épithélium
intestinal de souris (Shp-2CEI-KO) entraîne une inflammation caractéristique de la colite ulcéreuse et qui est associée à des changements
importants dans la composition de la flore intestinale (dysbiose). Cependant, il ne demeure pas clair si la dysbiose est la cause ou la
conséquence de l’induction de la colite. Le but de la présente étude était donc de vérifier si l’induction d’une dysbiose chez des souris
normales modulait leur sensibilité à développer une inflammation colique. Pour ce faire, des expériences de cohabitation de souris
normales (phénotype « wild-type » ou sauvage) et de souris Shp-2CEI-KO ont été réalisées. Des souris normales ont été hébergées
seules dans des cages ou hébergées, dans les mêmes cages que des souris Shp-2CEI-KO pendant 25 jours. Il est bien connu que les
souris qui cohabitent dans les mêmes cages s’échangent leur microbiome en mangeant leurs fèces (coprophagie). Par la suite, une
inflammation colique a été induite chez les souris normales par l’ajout de Dextran Sodium Sulfate (DSS) dans l’eau de boisson. Après 7
jours de traitement au DSS, les souris normales qui ont cohabité avec les souris Shp-2CEI-KO développent une colite plus sévère (plus de
diarrhée, de sang dans les selles, de dureté du côlon, d’altérations histologiques de la muqueuse colique, de perte de poids corporel et
un raccourcissement plus important du côlon) que les souris normales qui étaient hébergées séparément dans leur cage. Ces résultats
suggèrent qu’il y a bel et bien eu échange de flore intestinale entre les souris normales et les souris Shp-2CEI-KO co-hébergées et que
cet échange a rendu les souris normales plus susceptibles à développer une colite en réponse à un stress inflammatoire. Ainsi,
l’altération de la composition de la flore sensibilise les souris à développer une inflammation colique.
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33 L'expérience des patients-partenaires en recherche - une revue systématique avec analyse thématique
Jonathan Lauzon-Schnittka (1), Sophie Audette-Chapdelaine (2), Denis Boutin (3), Catherine Wilhelmy (3), Magaly Brodeur (2,4)
1. Doctorat en médecine, FMSS, Université de Sherbrooke 2. Département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la
FMSS, Université de Sherbrooke 3. Comité stratégique patients-partenaires, CRCHUS 4. Centre de recherche du CHUS
CONTEXTE. L’engagement de patients en recherche est la pratique d’intégrer des patients comme partenaires dans le développement
et la réalisation d’un projet de recherche. Cette pratique est aujourd’hui fortement encouragée par les organisations de financement
scientifique, ce qui peut mener à des partenariats superficiels. Il est donc important de s’intéresser à l’expérience de ces patientspartenaires. OBJECTIF. Synthétiser la littérature qualitative portant sur l’expérience des patients-partenaires en recherche.
MÉTHODES. Une revue systématique avec analyse thématique a été complétée, guidée par le cadre méthodologique élaboré par
Thomas et al. (2008) COLLECTE DE DONNÉES. Une stratégie de recherche a été développée pour intégrer des mots-clés décrivant
les patients-partenaires en recherche, leur expérience, et la nature qualitative des articles ciblés. La recherche a été effectuée dans 11
bases de données, dont MEDLINE et EMBASE. ANALYSE. Des informations descriptives ont été extraites des articles. La liste de
vérification pour les études qualitatives de CASP a été utilisée pour l’évaluation critique. La section « résultats » de chaque article a été
codée ligne par ligne. Les codes ont été agrégé de façon inductive en thèmes descriptifs. RÉSULTATS. La recherche initiale a généré
10 222 résultats. Après l’élimination des doublons, 5534 titres et résumés ont été filtrés, 88 textes complets ont été évalués, et 41
études ont été incluses. Sept thèmes ont émergé de l’analyse, partant des « motivations pour s’engager en recherche » jusqu’aux
« impacts sur la vie plus large ». CONCLUSIONS. Les résultats peignent un tableau détaillé des expériences de patients-partenaires en
recherche. Beaucoup d’expériences positives ont été rapportées, mais des défis ont été identifiés.

34 Rôle des protéines SNX1 et SNX2 dans la signalisation du récepteur MET dans le cancer colorectal
Laiyen Garcia Delgado, Caroline Saucier, Jean-Bernard Denault
Université de Sherbrooke
Afin de survivre, les cellules tumorales montrent une résistance à l'apoptose et une croissance excessive favorisée par la signalisation
via des récepteurs de croissance, comme les récepteurs tyrosine kinase (RTK). La résistance à l'apoptose laisse souvent les caspases
initiatrices actives, et nous avons identifié les sorting nexins SNX1 et SNX2, importantes pour le routage endocytique de divers RTK
comme le récepteur MET, comme des substrats de la caspase-8 initiatrice. Conséquemment, nous proposons que l'activité des
caspases initiatrices dans les cellules cancéreuses résistantes à l'apoptose favorise la tumorigénèse et les métastases en clivant les
protéines régulant le routage et la signalisation des RTK, comme le récepteur MET. En utilisant la lignée cellulaire HCT116 de cancer
colorectal et HCT116 knockout (KO) pour SNX1, SNX2 ou les deux protéines, nous avons montré que leur déplétion entraîne une
activation plus grande du récepteur MET à la suite de la stimulation par son ligand HGF. Nous avons aussi évalué l’activation des voies
de signalisation en aval de MET qui sont associées avec des réponses de croissance, prolifération et de survie. Les niveaux de
phosphorylation d’ERK1/2 ne sont pas différents, mais ceux d’Akt étaient plus élevés dans les cellules KO. Pour vérifier ces résultats
nous avons aussi réduit l’expression de SNX1/2 à l’aide d’ARN interférants. Les cellules SNX1/2 knockdown se sont comportés comme
les cellules KO pour la phosphorylation du récepteur MET et d'Akt. Le niveau de SNX5 et SNX6, qui forment des dimères avec SNX1 et
SNX2, sont aussi diminuées après le KO de SNX1 et SNX2. Pour déterminer le potentiel tumorigénique et métastasique des cellules,
des essais de croissance en agar mou et de migration par un test de cicatrisation ont été réalisés. Les cellules parentales ont formé plus
de colonies en agar, mais les colonies formées par les cellules KO sont de plus grande taille. Le potentiel de migration a été mesuré et
nous avons observé que les cellules KO comblaient la blessure plus efficacement après 48 h que les cellules parentales. Somme toute,
nous avons déterminé que l'élimination ou la diminution de l’expression de SNX1 et SNX2 a un impact positif sur l’activation du
récepteur MET et d’Akt, ce qui pourrait favoriser la prolifération et la survie de cellules cancéreuses.
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35 Étude de la réparation de l’ADN par excision de nucléotides (NER) chez des souches de levures à faible nombre de copies
de l’ADN ribosomal.
Quentin Dholandre (1), Audrey Paillé (1), Ysaline Corroyer (2), Rym Bourita (1), Antonio Conconi (1)
(1) FMSS - Université de Sherbrooke, (2) Ecole de Biologie Industrielle (france)
Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, l’ADN ribosomal (ADNr) existe en 150 copies environ organisées en tandem. Leur
transcription représente environ 60 % de l’activité transcriptionnelle totale de la cellule. Toutefois seule une moitié des copies est en
transcription. Cette particularité fait des ADNr un très bon modèle d’étude concernant les processus liés à l’ADN, tels que la réplication,
la transcription ou encore la réparation. De plus, il a été montré que les ADNr jouent un rôle dans la stabilité génomique des levures.
Par ailleurs, il a été mis en évidence que chez des souches dont le nombre de copies des ADNr a été réduits (LCN
pour low copy number), la proportion de copies transcrites augmente ; la majorité des copies de l’ADNr sont transcrites lorsque leur
nombre est diminué à 25. Il a été observé que ces souches LCN ont une plus grande sensibilité aux rayons UV que leur souche parent
possédant 150 copies de l’ADNr. Les rayons UV induisent des dommages à l’ADN, notamment des dimères de pyrimidines qui sont
éliminés par la réparation par excision de nucléotides (NER pour ). Cette observation nous a conduit à nous demander quelle
est du nombre de copies de l’ADNr sur la résistance au rayonnement UV des cellules. Notre hypothèse est que le nombre de copies
de l’ADNr induit une instabilité génomique qui conduit au phénotype observé de sensibilité aux rayons UV. Nous avons donc pour
objectif de caractériser la réponse phénotypique aux rayons UV de ces souches LCN. Nous chercherons également à quantifier et
comparer la réparation de l’ADN chez des souches LCN à celle de leur souche mère. La comparaison sera également réalisée entre
ces souches possédant une NER fonctionnelle et des souches dérivées qui seront dépourvues de l’une des protéines du mécanisme.
Dans un premier temps, le phénotype de résistance aux rayons UV de toutes ces souches a été étudié en réalisant des tests en goutte
et des courbes de croissances à différentes doses d'irradiation aux UV. Les premiers résultats de test en goutte montrent que notre
souche ADNr 25 copies, comparativement à notre souche ADNr 150 copies, est plus sensible au rayonnement UV. En effet nous
n’observons pas de croissance sur une échellede temps de 48h après irradiation aux UV à 45J.m2. Nous observons également ce
phénotype dans les courbes de croissance de ces mêmes souches. À la suite de cette caractérisation nous allons établir la cinétique de
réparation des dimères de pyrimidines par la technique de la T4 endonucléase V. La réparation du locus des ADNr (transcrits par l’ARN
polymérase I) sera comparée à la réparation globale du génome et à celle de gènes transcrits par l’ARN polymérase II afin de
déterminer si la diminution du nombre de copies d’ADNr influence seulement la NER au niveau du locus ou si elle a un effet plus global .
En conclusion, Ce projet permettra de mettre en lumière le rôle du nombre de copies de l’ADNr dans la résistance de la levure aux
rayons UV. Cela pourrait découler sur l’observation d’une fonction encore inconnue des ADNr et/ou de la transcription par l’ARN
polymérase I et améliorer nos connaissances sur de domaine.
36 Global but Not MuSC-Specific OSKM Reprogramming Affects Stem Cell Dynamics in Adult Skeletal Muscle
Clauda Abboud(1), Joel Boutin(1), Christoph Lepper(2), C. Florian Bentzinger(1)
(1) Département de pharmacologie-physiologie, Institut de pharmacologie de Sherbrooke, Centre de Recherche du Centre Hospitalier
Universitaire de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, QC, Canada
(2) Department of Physiology &amp; Cell Biology, College of Medicine, The Ohio State University, Columbus, OH, USA
Prolonged activity of the transcription factors Oct4, Sox2, Klf4, and c-Myc (OSKM) is able to erase the somatic program of adult cell
types and can induce pluripotency. These findings support the notion that partial OSKM mediated reprogramming can revert adult tissue
progenitors towards a more immature state characterized by an enhanced embryonic-like functional capacity. Here, we used adult
transgenic mice allowing for global or muscle stem cell (MuSC) specific cyclic OSKM induction and assessed its effects during skeletal
muscle regeneration. To this end, we generated mice harboring a reverse tetracycline-controlled transactivator allele under the ROSA26
promoter (R26-rtTA) in combination with tetracycline operator driven histone 2B-GFP (tetO-H2B-GFP) or a polycistronic OSKM cassette
(tetO-OSKM). For MuSC specific expression, we combined the tetO-H2B-GFP and tetO-OSKM alleles with a rtTA driven by the Pax7
promoter (Pax7-rtTA). We observed that following injury, the globally active R26-rtTA allele allows for skeletal musclewide tetO activation in adult MuSCs, muscle fibers, macrophages (MPs), fibro–adipogenic progenitors (FAPs), and endothelial cells
(ECs). Cyclic reprogramming in adult R26-rtTA;tetO-OSKM mice enhanced MuSC function, induced fiber hyperplasia, and triggered an
expansion of FAPs and ECs. In contrast, MuSC specific cyclic reprogramming had no effects during adult skeletal muscle regeneration.
In conclusion, global but not stem cell-specific cyclic OSKM reprogramming stimulates adult MuSCs and supportive cell types in the
niche.
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37 Optimisation de la séquence du récepteur FP pour son étude en biologie structurale
Madalina Macovei1, Marine Salze1, Éric Barbeau1, Véronique Blais1, Martin Audet1
(1) Université de Sherbrooke
Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) sont responsables des réponses physiologiques provenant d'une variété de stimuli tels
que les hormones ou les lipides bioactifs comme les prostaglandines. La prostaglandine F2alpha (PGF2alpha) participe à la fonction
rénale ou myocardique, à la pression intraoculaire ou à l'accouchement en induisant la contraction du myomètre en liant et activant le
récepteur FP. À ce titre, FP constitue une cible thérapeutique pour la prévention des naissances prématurées. Le PGF2alpha induit la
signalisation des voies cellulaires Gaq et Ga12 par FP. Cependant l'implication de chacune des voies de signalisation dans les rôles
physiologiques de FP est encore méconnue, et le développement d'outils pharmacologiques permettant de mieux comprendre les
fonctions physiologiques de FP est limité par la méconnaissance de la structure et du mécanisme d'activation du récepteur. À cet égard,
l'élucidation de la structure du FP à résolution atomique pourrait permettre d'identifier les mécanismes moléculaires guidant l'efficacité
de ses ligands. L’objectif à long terme de cette étude est donc de déterminer la structure moléculaire du FP pour comprendre les
mécanismes de l'efficacité du PGF2alpha. Pour ce faire, nous allons utiliser une approche de cristallographie aux rayons X pour
élucider la structure moléculaire du FP à haute résolution. Puisque le FP est exprimé faiblement et instable in vitro, nous avons initié
une approche d'ingénierie protéique pour augmenter le rendement de purification et sa stabilité. Pour ce faire, des modifications dans la
séquence protéique du FP ont été introduites (insertions ou délétions de séquences, etc…), et l'expression et le rendement de
purification de ces FP modifiés ont été testés sur 17 constructions. Parmi les constructions du FP générées, 3 sur 17 montraient une
amélioration de l'expression et du rendement de purification par rapport au FP de type sauvage. Par la suite, nous avons introduit 13
mutations sur une de ces constructions et 3 d'entre elles ont montré une augmentation supplémentaire du rendement protéique. Nos
expériences préliminaires nous ont donc permis d’augmenter le rendement de purification du FP. À terme, nos efforts d'optimisation du
récepteur FP vont permettre d'initier les étapes de cristallisation du récepteur menant à la résolution de sa structure moléculaire.
38 Rôle des métabolites de la 15-lipoxygénase dans la pathogenèse de l'Arthrose
Mba Dassi, Habib1,2; Ouhaddi, Yassine2 et Fahmi, Hassan1,2.
(1) Université de Montréal (2) Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
L’arthrose est la maladie articulaire la plus fréquente au Canada et dans le monde. Elle est caractérisée par l’inflammation de la
synoviale, la dégradation du cartilage, et le remodelage osseux. Il n’existe actuellement aucun traitement efficace contre l’arthrose. La
15-lipoxygenase catalyse la biosynthèse de nombreux médiateurs anti-inflammatoires tels que la lipoxin A4 et la résolvine D1. Dans ce
projet, nous proposons de définir le rôle de la résolvine D1 dans la pathogenèse de l’arthrose. Nos objectifs seront d’étudier:
•Effet de la résolvine D1 sur les cellules chondrocytaires in vitro
Les chondrocytes seront stimulées avec Interleukine-1 en absence ou en présence de doses croissantes de résolvine D1. Réponses
inflammatoires : Nous analyserons la production du monoxyde d’azote, prostaglandine E2, prostaglandine D2. Nous examinerons aussi
l’expression des enzymes responsables de la biosynthèse de ces médiateurs : oxyde nitrique synthase, cycloxygénase-2 et la
prostaglandine E synthase-1. Le niveau des médiateurs inflammatoires sera déterminé par test immuno-enzymatique. L’expression des
synthases sera caractérisée par PCR en temps réel et immunoblotting. Réponses cataboliques : Nous analyserons la production et
l’expression des principaux médiateurs de la dégradation du cartilage : la métalloprotéinase matricielle-1, la métalloprotéinase
matricielle-13, l’aggrenacase-1 et l’aggrecanase-2. L’expression des médiateurs cataboliques sera caractérisée par réaction de
polymérisation en chaîne en temps réel, test immuno-enzymatique et immunoblotting.
•Effet de la résolvine D1 sur la progression de l’arthrose dans un modèle murin in vivo.
Nous examinerons l’effet de la résolvine D1 sur le développement de l’arthrose chez la souris. L’arthrose sera induite par déstabilisation
du ménisque médial. La résolvine D1 sera administrée par voie intrapéritonéale. Nous analyserons la structure du cartilage,
l’inflammation synoviale, les changements osseux et l’expression des médiateurs inflammatoires et cataboliques. L’intégrité du cartilage
et l’inflammation de la synoviale seront évalués par histologie. Les modifications osseuses seront caractérisées
par microtomographie aux rayons x. L’expression des médiateurs inflammatoires et cataboliques sera déterminée par
immunohistochimie et réaction de polymérisation en chaîne en temps réel. Ces travaux permettront le développement d’une nouvelle
voie thérapeutique contre l’arthrose.
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39 Rôle de HMOX1 dans la réponses aux pesticides agricoles de cellules cancéreuses
Nadia Côté, Jean-François Lucier, Luc Gaudreau
Université de Sherbrooke
Les pesticides sont largement utilisés de nos jours et plusieurs de ces produits sont suspectés pour avoir des effets néfastes sur la
santé. Une des réponses des cellules face à certains pesticides est l’activation de la voie du récepteur de la dioxine (AhR) qui a pour
but de détoxifier celles-ci. Afin d’avoir une meilleure compréhension des effets des pesticides sur les mécanismes cellulaires, un
séquençage à haut débit (mRNA-Seq) a été réalisée. Des cellules issues d’un cancer de la glande mammaire (MCF-7) ont été traitées
avec trois différents pesticides soit le carbaryl, le linuron et le thiabendazole. Parmi les gènes significativement surexprimés, 12
semblent être affectés par les trois traitements. Sachant que AhR est activé en réponse aux pesticides, nous avons identifié le rôle
de AhR dans l’expression des 12 gènes communs en effectuant un siRNA de AhR. Parmi ces 12 gènes on retrouve HMOX1, une hème
oxygénase qui a un rôle potentiel dans le cancer. Sa signalisation a été étudiée en réponse aux pesticides par siRNA de AhR et NRF2,
un régulateur connu de HMOX1. En conclusion, AhR est important pour l’expression de certains des 12 gènes communs. AhR et NRF2
sont importants pour l’expression de HMOX1. Les pesticides engendrent une réponse cellulaire causant un stress dû à l’activation
de AhR et de HMOX1. Cette étude permet une meilleure compréhension de la réponse cellulaire face aux pesticides.

40 Trafic intracellulaire de Gαs: mécanisme d’adressage à l’endosome
Maggie Vallières (1), Antoine Désilets (1) et Christine Lavoie (1)
(1) Université de Sherbrooke
La protéine Gαs est une sous-unité des protéines G hétérotrimérique et détient un rôle bien connu dans la signalisation des récepteurs
couplés aux protéines G (RCPG), cible majeure des médicaments. Principalement localisée au niveau de la membrane plasmique,
Gαs se lie et régule un certain nombre d’effecteurs dont l’adénylate cyclase après l’activation agoniste des RCPG. Cependant, de
récentes études ont montrées, d'une part, que Gαs se retrouve au niveau des endosomes et, d'autre part, qu'elle jouerait un rôle dans
la signalisation et le triage des récepteurs à partir de ce compartiment intracellulaire vers les lysosomes. Toutefois, les mécanismes
permettant l'adressage de la protéine Gαs à l'endosome restent peu connus. Donc, le but de ce projet est de caractériser les
mécanismes de routage et d’adressage de Gαs de la membrane plasmique à l’endosome. Une étiquette mini-HA sera introduite dans
une boucle intracellulaire (soit dans l’exon 3 du gène GNAS) de la protéine Gαs endogène dans des cellules HEK 293 à l’aide de la
technique CRISPR-Cas9. L’étiquette mini-HA est plus petite que l’étiquette HA classique et permet à la protéine Gαs de se comporter
comme sa forme sauvage. Cette étiquette sera visualisée à l’aide de HA-frankenbody, une sonde fluorescente, portant la partie variable
de l'anticorps anti-HA et la protéine GFP, qui permet de détecter les protéines marquées HA en microscopie confocale sur cellules
vivantes. L’étiquette mini-HA pourra aussi être aussi visualisée sur des cellules fixées avec un anticorps monoclonal anti-HA et un
anticorps secondaire fluorescent à l’aide de la technique d’immunofluorescence. Afin de valider la capacité à détecter Gαs-HA en
microscopie à fluorescence, des expériences de surexpression ont été effectuées. Des cellules HEK ont été transfectées avec GαsHA, β2AR (un RCPG) et HA-frankenbody. L’analyse par microscopie confocale sur cellules vivantes montre la présence de Gαs-HA à la
membrane plasmique et son internalisation dans des vésicules suite à la stimulation du RCPG. L’analyse par immunofluorescence sur
cellules fixées confirment ces observations. Ces résultats indiquent la validité de nos outils. Les outils développés dans cette étude
permettront de suivre pour la première fois le mouvement de la protéine Gαs endogène suite à l'activation de différents RCPG et de
déterminer son trafic intracellulaire précis à l'aide de marqueurs de compartiments intracellulaires et d'inhibiteurs des différentes voies
d'internalisations.
41 Potentiel oncolytique de VSVd51-GM-CSF dans le cancer du Pancréas
Maxime Léveillé
(1) Université de Sherbrooke
Le cancer du pancréas est un des cancers avec les pires pronostiques. Des nouvelles approches thérapeutiques seraient donc
importantes. Les virus oncolytiques ont fait leur arrivés dans le monde de la médecine assez récemment, mais déjà à ce jour, un virus
est sur le marché pour combattre le cancer de la peau. L'objectif de mes recherches est de caractériser le travail du virus VSVd51 avec
l'ajout d'un transgène nommé GM-CSF. Je tente donc de receuillir des informations préliminaires avec des lignées cellulaires en
laboratoire avant de commencer des expériences avec les souris. Mon intention serait de combiner la chimiothérapie et le virus. J'en
suis donc à trouver la bonne concentration de chacun pour seulement tuer 25% de mes cellules. J'ai donc des résultats par rapport à
mon virus ainsi que la gemcitabine, l'agent chimiothérapeutique que j'utilise. De plus, lorsque le virus lyse les cellules suite à sa
réplication à l'intérieur de celle-ci, les cellules relâche des DAMPs qui vont stimuler le système immunitaire. Une mort appelée,
mort cellulaire immunogénique.
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42 The modulation of intestinal inflammation by Parabacteroides goldsteinii in murine models of colitis
Claire Gerkins 1,2, Manon Oliero 1,2, Thibault Cuisiniere1,2, Roy Hajjar1,3, Hervé Vennin Rendos 1, Gabriela Fragoso1, Annie
Calvé1, Manuela M. Santos1,4
1- Nutrition and Microbiome Laboratory, Institut du cancer de Montréal, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) 2- Faculty of Medicine, Université de Montréal 3- Digestive Surgery Service, Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) 4- Department of Medicine, Faculty of Medicine, Université de Montréal
Introduction: Inflammatory bowel disease (IBD), comprised of Crohn’s disease and ulcerative colitis, is a common digestive disorder
characterized by abdominal pain and irregular bowel habits. Though the cause of IBD is not entirely understood, it is thought that an
imbalance of the gut microbiota is one factor that contributes to the disease. The microbiome has therefore become a potential target for
the treatment of IBD. Objective: This study aims to examine how the bacteria Parabacteroides goldsteinii modulates intestinal
inflammation in the context of colitis. Methods: Wild type (WT) C57BL/6 mice were given either PBS (control) or P. goldsteinii via oral
gavage, then treated with 1% dextran sodium sulfate (DSS) for two weeks to induce colitis. Weight loss, stool consistency, and intestinal
bleeding were monitored daily. After sacrifice, colon length was measured and inflammation score was evaluated on hematoxylin and
eosin-stained (H&E) samples of the colon and spleen. Intestinal permeability was measured by plating homogenized spleen. Finally,
cytokine levels were measured by ELISA on serum and colon tissue. Results: Similar studies on Parabacteroides distasonis, a different
bacterial species from the same genus have had conflicting results. For example, one study showed that bacterial components
of P. distasonis attenuated colitis [1], while another showed that it enhanced colitis [2]. Though we are unsure whether P. goldsteinii will
attenuate or enhance colitis, some difference between the mice receiving PBS and the mice receiving P. goldsteinii is expected.
Conclusion: Understanding how P. goldsteinii modulates intestinal inflammation will give insight into the impact of the microbiota on the
severity of colitis. Thus, this study will potentially inform the treatment and understanding of IBD.
1.Kverka, M., et al., Oral administration of Parabacteroides distasonis antigens attenuates experimental murine colitis through
modulation of immunity and microbiota composition. Clin Exp Immunol, 2011. 163(2): p. 250-9.
2.Dziarski, R., et al., Pglyrp-Regulated Gut Microflora Prevotella falsenii, Parabacteroides distasonis and Bacteroides eggerthii Enhance
and Alistipes finegoldii Attenuates Colitis in Mice. PLOS ONE, 2016. 11(1): p. e0146162.
43 Antibiotic treatment and oral iron supplementation shape the composition, recovery and function of the gut microbiota
Thibault Cuisiniere (1), Manon Oliero (1), Roy Hajjar (1,2), Annie Calvé (1), Gabriela Fragoso (1), Emmanuel Gonzalez (4) and
Manuela M. Santos (1,3)
(1) Nutrition and Microbiome Laboratory, Institut du cancer de Montréal, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) (2) Department of Surgery, Université de Montréal (3) Department of Medicine, Université de Montréal (4)
Canadian Centre for Computational Genomics, Department of Human Genetics; and Microbiome Platform Research,
McGill Interdisciplinary Initiative in Infection and Immunity, McGill University, Montréal, Canada
Background
Colorectal cancer (CRC) induces anemia in a large proportion of patients and is usually treated with oral iron supplementation. Surgery,
the main treatment for CRC, is routinely accompanied by prophylactic antibiotics to avoid infection. However, the combined effect of
antibiotics and luminal iron in the gut on the microbiota and intestinal homeostasis remains unknown.
Aims
We aim to characterize the dynamics of gut microbiota composition and recovery from antibiotic exposure under iron-sufficient and ironsupplemented diets in mice. We will investigate how microbial shifts induced by antibiotics and iron influence the function of the gut
microbiota and metabolites in the gut.
Methods
Mice were subjected to antibiotic treatment with different concentrations of dietary iron. The composition of the gut microbiota and its
recovery after these interventions were assessed in stool samples by 16S rRNA sequencing before and after antibiotic exposure and
during the recovery period. Gut microbiota functions were inferred by using the PICRUSt2 prediction tool, and short chain fatty acid
(SCFA) concentration in feces were assessed by liquid-chromatography mass spectrometry.
Results
Recovery from antibiotics under high luminal iron concentration shifted the gut microbiota toward a Bacteroidetes phylum-dominant
composition. Three bacterial species characterized as CRC markers and/or CRC initiators were significantly more abundant. Nitrogen,
pentose phosphate, cyanoamino acid metabolisms were higher after recovery under oral iron supplementation. Antibiotic exposure
induced a long-term increase in SCFAs linked to gut inflammation, propionate and succinate, and was independent of luminal iron
concentration. For mice recovering from antibiotics under high luminal iron concentration, they showed a lack of recovery in baseline
levels of butyrate, a SCFA that inhibits cancer cell proliferation in the gut.
Conclusions
Gut microbiota recovery from antibiotic exposure under oral iron supplementation is frequent in CRC patients, but is also common in the
general population. This study identifies possible deleterious effects of the concomitance of these two disruptive agents of the gut
microbiota and may lead to modifications in the management of anemia when antibiotics treatments are necessary and in patients with
CRC.
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44 Identification of a novel histone demethylase pseudogene in Mus musculus
St-Germain J* 1, Bavykina V* 1, Khan MR 1, Desmarais R 1, Scott M 1, Brunet MA 2, Boissonneault G 1, Laurent B 1.
1. Department of Biochemistry and Functional Genomics, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada. 2. Department of
Pediatrics, Medical Genetics Service, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, Canada
PHD zinc finger 8 (PHF8) is a histone lysine demethylase that contains a Jumonji C-domain. PHF8 demethylates lysine residues on
histones (e.g. H3K9Me1, H3K9Me2, H3K27Me2, H4K20Me1) to mainly act as an activator of gene expression. PHF8 is highly and
widely expressed in many tissues but plays a particular role in regulating the expression of neuron-specific genes. PHF8 gene mutations
are responsible for a syndrome of X-linked intellectual disability in humans however PHF8 knockout (KO) mice do not exhibit a strong
phenotype of intellectual disability. We have identified a new PHF8 pseudogene (PS-PHF8) in mice and hypothesized that this new
uncharacterized protein could rescue the phenotype in PHF8 KO mice. We showed that the PS-PHF8 gene can be processed and can
produce a novel protein. We confirm PS-PHF8 expression in vitro and in vivo. We also characterized PS-PHF8 in vitro demethylase
activity and compared it to that of PHF8. Our results highlight the importance of pseudogenes that help prevent disease and deleterious
phenotype in mice.
45 Purification et cristallisation du rotor de l'ATP synthase d’Escherichia coli
Marine Salze, Eric Barbeau, Madalina Macovei, Véronique Blais, Martin Audet
Université de Sherbrooke
L’ATP synthase est une protéine responsable de la production d’ATP en utilisant la force proton-motrice générée par la chaîne
respiratoire. Elle est à ce titre primordiale chez les organismes aérobies comme certaines bactéries pathogènes comme
les Enterobacteriaceae. L’ATP Synthase est composée de multiples sous-unités organisées en deux complexes : F1,
intracytoplasmique, et F0, en majorité transmembranaire. Dans le complexe F0 se trouve le rotor, constitué chez Escherichia coli de 9 à
12 sous-unités c et dont la rotation causée par le passage des protons permet la génération d’ATP par le complexe F1. Ce rotor est une
cible thérapeutique privilégiée puisqu’il constitue le point de départ du mécanisme de la protéine et qu’il possède plusieurs domaines
périplasmiques facilement accessibles. Cependant, cibler de manière spécifique le rotor c d’E. coli requiert une connaissance
approfondie de sa structure moléculaire. La cristallographie aux rayons X est une méthode permettant de connaître l’arrangement des
atomes dans une structure cristallisée et qui permet ainsi de déterminer la structure en trois dimensions des protéines. Contrairement
au complexe F1, la structure du rotor d’E.coli n’a jamais été élucidé à haute résolution par cristallographie aux rayons X. L’objectif de
cette étude est de mettre au point les techniques de purification et de cristallisation du rotor de l‘ATP Synthase d’E. coli afin de par la
suite déterminer sa structure 3D. L’ATP synthase d’E. coli a été purifiée par une méthode permettant d’obtenir une protéine en quantité
et qualité suffisante permettant une cristallisation. Le rotor a été séparé du reste du complexe et inclus dans des Lipides en Phase
Cubique (LCP). De potentiels cristaux initiaux de protéines ont été observés en criblant différentes conditions de sels, de solvants
organiques et de pH afin de sélectionner la plus prometteuse. La nature protéique de ces cristaux sera confirmée, et la condition
sélectionnée sera ensuite optimisée. Les cristaux seront ensuite récoltés pour être analysés par diffraction à rayons X au Synchrotron
de Chicago afin de générer la structure 3D de la protéine. Cette étude permettra de produire des données de structures protéiques,
notamment pour le design de nouvelles molécules thérapeutiques ciblant les Enterobacteriaceae dont fait partie E. coli et dont les
souches résistantes aux carbapénèmes et aux céphalosporines sont classées en priorité Critique par l’Organisation Mondiale de la
Santé.
46 Single cell RNA sequencing as a novel strategy for uncovering the mechanisms of Alzheimer’s disease
Federico Pratesi, Laura Hamilton, Anne Aumont, Gaël Moquin-Beaudry, Martine Tétreault Karl J. L. Fernandes
(1) Université de Sherbrooke
The brain is the most complex organ in the body and the diversity of cell types and their sensitivity to stress have made it difficult to
study. Single-cell RNA sequencing (scRNAseq) is currently the best method to identify changes in the transcriptome of individual cells
and our lab is using this new technology to uncover new mechanisms responsible for the neurodegeneration in Alzheimer’s disease
(AD). Previous work in our lab has described a change in lipid metabolism during the evolution of the disease and understanding the
genes responsible at the single cell resolution will help us understand which cell types could be more responsible for the changes
observed in AD. To do so, we are currently using a new platform for Single-cell RNA sequencing, the BD Rhapsody. This platform allows
us to multiplex multiple samples simultaneously to reduce batch effect and maximize efficiency. By analyzing dissociated brain regions
of interest such as hippocampus, hypothalamus, and the sub-ventricular zone, of 3xTg mice and WT mice, we were able to compare the
gene expression of gene sets associated with AD. Key biological processes are involved in lipid metabolism, immune response, and
vascular function of the blood brain barrier. Our new established protocol yields high viability and high diversity of cell populations, key
steps to study the heterogeneity of the brain. Altogether, this allows us to move forward the scRNAseq technology in the neuroscience
field, to shed light into a deeper level of resolution.
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47 L’ubiquitination, une nouvelle régulation des fonctions de la protéine Gαs sur le trafic intracellulaire d’EGFR
Cloé Fontaine-Carbonneau (1), Richard Leduc (1), Jean-Luc Parent (1) et Christine Lavoie (1)
(1) Département de Pharmacologie-Physiologie, Institut de Pharmacologie de Sherbrooke, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec, CANADA
Gαs est une sous-unité des protéines G hétérotrimériques qui a un rôle bien établi dans la transduction de signaux extracellulaires à
partir de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) vers des protéines effectrices intracellulaires. Une phase d’activation des
effecteurs est localisée à la membrane plasmique, mais récemment, une voie non-canonique centralisée sur un deuxième couplage de
la protéine Gαs avec les récepteurs aux endosomes a été découverte. En investiguant le rôle de Gαs au niveau de cet organite, il a
également été observé que Gαs participe au tri de récepteurs (EGFR, CXCR4) grâce à la présence d’un motif d’interaction avec
l’ubiquitine. Nous avons récemment observé que Gαs est elle-même ubiquitinylée et nous pensons que l'ubiquitination de Gαs sur des
résidus précis régule ses capacités d’interaction avec des partenaires, ce qui module des événements de signalisation et trafic
intracellulaire en aval. Dans le but d’étudier l’impact de l’ubiquitination de Gαs sur le trafic d’EGFR, un récepteur non couplé à Gαs dans
sa voie de signalisation canonique, mais trié par Gαs à l’endosome, nous avons analysé sa dégradation dans des cellules déplétées en
Gαs, exprimant Gαs sauvage ou un mutant de Gαs non ubiquitinylé. La quantification des immunobuvardages n’a pas exposé une
différence significative des niveaux d’EGFR dans ces différentes conditions. L’effet de l’expression de Gαs non ubiquitinylée a ensuite
été étudié sur la distribution d’EGFR aux endosomes et sur son internalisation dans les vésicules intraluminales (ILVs) par
immunofluorescence (IF). EGFR est peu observé dans les ILVs en présence de Gαs non ubiquitinylée. De plus, un changement de
morphologie des endosomes marqués Rab5 a été remarqué : soit des bourgeons, des tubules et des embranchements à l’intérieur et à
l’extérieur des endosomes. Le prochain objectif est de caractériser ces structures en ciblant différents marqueurs du triage et de la
formation de tubules endosomaux par IF. En conclusion, nos résultats suggèrent que l’ubiquitination de Gαs régulerait son rôle dans le
triage endosomal de récepteurs.
48 Avancements dans la découverte des premiers agonistes NTS2-sélectifs de type "petite molécule"
Michael Desgagné(1), Magali Chartier(1), Jérôme Côté(1), Jean-Michel Longpré(1), Philippe Sarret(1), Pierre-Luc Boudreault(1)
(1) Université de Sherbrooke, Institut de Pharmacologie, département de chimie
Jusqu’à une personne sur cinq souffre de douleur chronique de niveau modéré à sévère au Canada1, affectant non seulement les
patients, mais aussi leurs proches ainsi que l'ensemble de la société dû au fort impact économique2. À la base du traitement
analgésique, l'utilisation des opioïdes entraîne de la tolérance ainsi que de nombreux effets indésirables tels que la dépendance, la
constipation et la dépression respiratoire3, en plus de démontrer une efficacité limitée. L’enjeu est donc de développer des alternatives
médicamenteuses, avec comme objectif d’atteindre un effet analgésique significatif tout en limitant les effets néfastes.
La neurotensine (NT) est un neuromodulateur peptidique jouant un rôle important dans la gestion de la douleur chez les mammifères.
La NT exerce ses actions principales en activant deux récepteurs : NTS1 et NTS24, deux membres de la famille des récepteurs couplés
aux protéines G (RCPG) étant exprimé dans plusieurs régions du système nerveux central (SNC) associées à la modulation de la
douleur. Ainsi, l’activation de ces récepteurs est associée une puissante analgésie, alors que l'activation isolée de NTS1 est
accompagnée d'autres effets centraux et systémiques tels qu'une hypothermie et une hypotension4. La NT, étant un peptide endogène
naturel, possède une stabilité in vivo relativement faible et sa distribution au SNC est presque nulle lorsqu'administrée par voie
systémique, limitant son utilisation à une administration par voie intrathécale. Afin d’optimiser ses propriétés pharmacologiques, des
analogues peptidiques neurotensinergiques sélectifs pour NTS2 ont précédemment été synthétisés5,6 et ont servi de point de départ
afin d’élaborer des molécules plus petites et plus stables, dans l'objectif d'améliorer leurs propriétés pharmacocinétiques (ADME) et
ainsi, d'optimiser la distribution cérébrale du composé, l’exposant ainsi à NTS2, son récepteur cible. Afin d’observer les contacts
importants entre le ligand et le récepteur, nous avons créé un modèle par homologie du récepteur NTS2 à partir du cristal de NTS1. Par
la suite, un macrocycle sélectif pour NTS2 a été observé en dynamique moléculaire et des statistiques sur les interactions ligandrécepteur nous ont permis de tirer une conclusion importante: seuls quelques acides aminés des composés NTS2-sélectifs semblaient
nécessaires afin d'observer une affinité significative et sélective pour NTS2. Suivant ces observations, une série de composés de type
"dipeptide" ont été synthétisés, ceux-ci montrant une affinité sélective sur NTS2 avec le meneur de série ayant des propriétés
physicochimiques prédisant une excellente pharmacocinétique théorique (MW = 438, tPSA = 122, cLogP = 3.54, donneurs ponts-H = 3,
accepteurs de ponts-H = 5). Cependant, nous avons pu démontrer que ce nouveau composé agit comme antagoniste, ne montrant
aucun pouvoir analgésique in vivo. Une expansion, soit une recherche de nouveaux pharmacophores par synthèse chimique, a
cependant permis de transformer cet antagoniste en agoniste fonctionnel, avec une forte analgésie dans nos modèles de douleurs chez
le rongeur, et aucun effet secondaire NTS1-spécifique observé. Cette trouvaille a permis de développer de nouveaux composés ciblant
sélectivement le récepteur NTS2, à efficacité prometteuse pour le traitement de la douleur. De plus, l'approche utilisant des petites
molécules permettra une consommation per os de ces nouveaux analgésiques, montrant un réel potentiel de remplacer les opioïdes
afin de combattre la douleur chronique.
Références : Schopflocher D. et al., Pain Res Manag. 2011 Nov-Dec;16(6):445-50. ; Mary E Lynch, Pain Res Manag. 2011 MarApr;16(2): 77–80 ; Benyamin R. et al., Pain Physician. 2008 Mar;11(2 Suppl):S105-20. ; Smith K.E. et al., Behav Brain Res. 2012 Jun
15;232(1):93-7
;
Desgagné
M.
et
al.,
J
Med
Chem.
2021
Feb
25;64(4):2110-2124
;
Desgagné
M.
et al., Biomed Pharmacother. 2021 Sep;141:111861
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49
Rôles des protéines SNX-1 et SNX-2 dans le routage intracellulaire du récepteur MET dans les cellules du cancer
colorectal résistantes à l’apoptose
Amélie Derome, Jean-Bernard Denault, Christine Lavoie
Département de pharmacologie-physiologie, Institut de pharmacologie de Sherbrooke, Université de Sherbrooke
Lorsqu’une cellule entame sa transformation vers un phénotype cancéreux, elle doit acquérir plusieurs caractéristiques anormales telles
que la résistance à la mort cellulaire par apoptose et une stimulation autocrine des facteurs de croissance, souvent via un récepteur
tyrosine kinase (RTK), comme le récepteur du facteur de croissance hépatocytaire, MET. MET est impliqué dans la prolifération,
migration et survie cellulaire. Suite à son activation, MET est internalisé vers les endosomes précoces pour être soit recyclé à la surface
cellulaire où il sera réactivé, soit dégradé aux lysosomes. Une modification dans le routage intracellulaire de MET pourrait être à
l’origine d’une régulation aberrante de ce dernier et augmenter le phénotype oncogène des cellules affectées. Cette modification peut
survenir chez des cellules ayant développées une résistante à l’apoptose. Dans ce phénomène, une inhibition des caspases
exécutrices est observée, mais les caspases initiatrices restent intouchées, ce qui leurs permettent de cliver leur substrat. Le laboratoire
du Pr Denault a identifié les protéines sorting nexin (SNX 1 et 2) comme étant des substrats des caspases initiatrices 8,9 et 10. SNX 1
et SNX 2 sont des protéines impliquées dans la régulation de certains récepteurs, tels que les RTK. Notre hypothèse est que le clivage
de SNX 1 et SNX 2 augmente le phénotype malin des cellules du cancer colorectal (CCR) en altérant le routage intracellulaire du
récepteur MET dans les cellules résistantes à l'apoptose. Dans cette étude, le routage intracellulaire du récepteur MET a été analysé
dans les cellules HCT-116, une lignée humaine de cellules du CCR, à l’aide de microscopie confocale sur cellules fixées. Le récepteur
marqué à la surface cellulaire a été internalisé pendant différents temps de stimulation avec son ligand pour 7, 15 et 30 min et sa
distribution a été caractérisé par colocalisation avec différents marqueurs spécifiques de compartiments endosomaux. La colocalisation
a été par la suite analysée par un logiciel de traitement d’image, Cell Profiler. Les compartiments ciblés par cette étude sont les
endosomes précoces (EEA 1), les endosomes tardifs (Rab 7), les endosomes de recyclage lent (CD71/TfR), les endosomes de
recyclage rapide (GGA3) et les lysosomes (LAMP 1 et 2). Cet analyse a été effectué sur des HCT-116 sauvage et déplété (KO) en SNX
1 ou SNX 2 ou double KO SNX 1 et 2 . Nos résultats préliminaires suggèrent qu’après 15 min de stimulation avec son ligand, le HGF, le
récepteur se trouve aux endosomes précoces, tardifs, de recyclage rapide et aux lysosomes dans la lignée sauvage, SNX 1 KO, SNX2
KO et double KO SNX 1/2. Nos résultats suggèrent un retard dans l’internalisation après 7 min, aux endosomes précoces pour les
lignée SNX 1 KO, SNX2 KO et double KO SNX 1/2. Les endosomes de recyclage lent restent à caractériser pour toutes les lignées
cellulaires. La cinétique de dégradation du récepteur MET en présence de cycloheximide, a également été analysée sur les cellules du
CCR sauvage et double KO SNX 1 et 2, à l’aide de la technique d’immunobuvardage. Nos résultats préliminaires suggèrent qu’aucune
différence d’importance existe dans la cinétique de dégradation de MET dans ces deux lignées cellulaires. L’impact du clivage de SNX
1 et 2, sur le routage et la dégradation du récepteur MET sera ensuite analysée en exprimant les fragments de SNX1 et SNX 2. Cette
étude permettra une meilleure compréhension du changement de paradigme dans le rôle des caspases dans le développement du
cancer colorectal et pourrait permettre l’identification de nouveaux biomarqueurs du CCR et permettre le design de stratégie pour
prédire et limiter les caractéristiques malignes.
50 Caractérisation d’un nouveau peptoïde perméant pour le transport de molécules thérapeutiques à leur cible intracellulaire.
Andréanne Laniel (1), Étienne Marouseau (1), Pierre-Luc Boudreault (1) et Christine Lavoie (1)
(1)
Université de Sherbrooke
Les peptides perméants ou cell-penetrating peptide (CPP) sont des véhicules permettant le transport de médicaments et différents
cargos en raison de leur capacité à induire une internalisation cellulaire efficace de molécules qui autrement ne pénètrent pas dans les
cellules. Parmi la classe de peptides perméants cationique, les transporteurs riches en guanidines (TRG) se sont révélés être des
agents d’administration efficaces compte tenu de leur stabilité plasmatique accrue. Nous avons synthétisé de nouveaux TRGs avec un
squelette guanidine à conformation restreinte, afin de déterminer comment cette variation structurelle améliore la pénétration et
sélectivité cellulaire. Le but de cette étude est d’identifier des TRG prometteurs pour le transport de molécules thérapeutiques à leur
cible intracellulaire. Pour ce faire le taux de pénétration cellulaire de différents TRGs a été déterminé en cytométrie de flux sur trois
lignées cellulaires. Parmi tous les TRGs testés, PGua4 s’est démarqué par son haut taux de pénétration et sa sélectivité cellulaire. Les
voies d’internalisation cellulaire de PGua4 ont ensuite été caractérisées par microscopie confocale sur des cellules HeLa vivantes en
utilisant des ARN interférants sélectifs pour bloquer les différentes voies d’endocytoses (clathrine, cavéoline et macropinocytose).
PGua4 est principalement internalisé par macropinocytose, mais également par l’endocytose dépendante des clathrines et dynamine.
De façon intéressante, ce CPP induit également une réorganisation de l’actine en périphérie des cellules et une augmentation de la
macropinocytose. En utilisant des protéines Rab, marqueurs sélectifs des différents compartiments intracellulaires, nous avons observé
qu’à une concentration de 5 µM, PGua4 se retrouve emprisonné dans les endosomes précoces (Rab5), tardifs (Rab7) et de recyclage
(Rab11) et n’atteint donc pas le cytoplasme pour délivrer ces cargos à leur cible. Par contre, sachant qu’à des concentrations plus
élevées, plusieurs CPP ont la capacité de pénètrer par transport passif ou de s’évader des endosomes, nous avons observé qu’à 10
µM, PGua4 s’évade des endosomes pour atteindre le cytoplasme. En conclusion, nos données indiquent que PGua4 est un nouveau
CPP qui est internalisé et induit la macropinocytose et qui a la capacité de s’évader des endosomes. Toutes ces caractéristiques
uniques font de PGua4 un CPP prometteur pour le transport de diverses molécules thérapeutique à leur cible intracellulaire.
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51 Homomérisation du récepteur apélinergique et modulation de sa signalisation intracellulaire
Émile Breault, Rebecca Brouillette, Jérôme Coté, Jean-Michel Longpré et Philippe Sarret
Université de Sherbrooke
Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), représentent des cibles efficaces dans le développement de nouveaux médicaments.
Toutefois, plusieurs maintiennent que le potentiel thérapeutique de cette classe de protéines est encore largement inexploité. Dans les
dernières années, l’approfondissement des connaissances sur l’homomérisation des RCPG a ouvert une toute nouvelle avenue pour la
découverte de cibles thérapeutiques. Plusieurs récentes études ont démontré que certains RCPG peuvent interagir entreeux de facon spécifique créant des structures ayant une signalisation différente. C’est ce que nous avons voulu démontrer dans cette
présente étude avec le récepteur apélinergique (APJ), un récepteur de classe A induisant dans les effets de l’apéline, dont l’analgésie,
l’hypotension et les effets inotropes positifs. Pour évaluer la capacité de APJ à s’homomériser, nous avons dans des cellules HEK293
effectué plusieurs essais de compétition et de saturation par la technologie de BRET2. De la même façon, nous avons regardé l’impact des
mutations sur la liaison entre plusieurs récepteurs APJ avec des essais de compétition. Finalement, dans des cellules HEK293, nous
avons utilisé des biosenseurs basés sur la technologie de BRET2 pour évaluer l’activation de différentes voies de signalisation. Nous
avons démontré que les récepteurs apélinergiques sont en mesure de former des homomères. Malgré tout, la mutation des acides aminés
en 97-98-99-100 et 101 ne change pas significativement la signature intracellulaire du récepteur apélinergiques pour les voies Gi, Go et le
recrutement des B-arrestines et leur capacité à s'homomériser.

52 Optimisation du transporteur aux prostaglandines pour son étude en biologie structurale
Éric Barbeau(1), Marine Salze(1), Madalina Macovei(1), Véronique Blais et Martin Audet(1)
1- Université de Sherbrooke
Les prostaglandines sont des lipides bioactifs impliqués dans la régulation de plusieurs phénomènes physiologiques et
pathophysiologiques tels que la neurotransmission, la parturition, l'inflammation, et le cancer. Le transporteur aux prostaglandines (PGT) a
pour fonction la recapture extracellulaire des prostaglandines pour les mener à leur dégradation intracellulaire. Ainsi, PGT joue un rôle
central dans la médiation des effets physiologiques des prostaglandines. De plus, PGT fait partie de la famille des transporteurs
organiques anioniques dont les structures et les mécanismes de transport sont encore très peu connus. Dans notre projet, nous voulons
résoudre la structure par cristallographie aux rayons-X ainsi que sont mécanisme de transport afin d’élucider la relation structure fonction
de PGT. Pour le moment, la protéine a été exprimée grâce au système bac-to-bac (bacmide et baculovirus), purifiée par chromatographie
d’affinité par immobilisation métallique et analysée par chromatographie d’exclusion stérique. La protéine est maintenant à l’étape d’être
optimisée. Pour optimiser la protéine, elle est mutée afin d’augmenter son rendement et sa stabilité. Il y a plus de 30 mutants de construits
et certains sont prometteurs avec une augmentation du rendement. Par exemple, LMA25 qui a un rendement de 446 ug/L contre 300 ug/L
pour le Wild-Type (WT). De plus, la protéine WT est déjà très stable avec un tm de 62°C, ce qui bien considérant un contrôle positif qui
cristallise de 64°C.

53 Modification du spectre d'hôtes des phages de Clostridioides difficile par génie génétique
Andrew Umansky, Marie-Maude Allen et Louis-Charles Fortier.
1- Université de Sherbrooke
Les bactériophages (phages) sont des virus infectant les bactéries. Les phages peuvent être utilisés lors d’une thérapie alternative aux
antibiotiques nommée phagothérapie qui consiste en l’administration d’un mélange de plusieurs phages qui vont lyser la bactérie cible.
Contrairement aux antibiotiques, les phages agissent généralement sur une seule espèce bactérienne, et n’infectent souvent que
certaines souches uniquement. Cette grande spécificité est en partie déterminée lors de la première étape de l’infection qui implique la
liaison entre une protéine située au bout de la queue du phage, nommée RBP, et un récepteur à la surface de la bactérie hôte, permettant
ensuite l’injection du génome viral dans la bactérie. Des données récentes de notre laboratoire ont montré que les phages infectant
Clostridioides difficile (C. difficile ou CD), la bactérie pathogène causant la majorité des infections nosocomiales post-antibiotiques dans
les pays industrialisés, utilisent la protéine de surface SlpA comme récepteur. Il existe au moins 13 variantes de la protéine SlpA, ce qui
confère aux bactéries qui expriment l’une ou l’autre de ses variantes un profil distinct de susceptibilité à l’infection par les phages. Une
étude récente a permis d’établir que certaines RBP reconnaissent des variantes de SlpA spécifiques. Cela suggère qu’il serait possible de
modifier génétiquement le gène codant pour la RBP d’un phage pour rediriger sa liaison vers une autre variante de SlpA. Mon projet
consistera donc à remplacer par génie génétique les RBP de phages de CD afin de les rediriger vers des souches normalement
insensibles. Pour ce faire, les phages phi027, un prophage d’une souche épidémique importante de CD, et phiCD508, qui possède un
spectre d’hôtes différent du phi027, ont été sélectionnés. Les gènes codants pour la RBP des phages ont été identifiés par des analyses
bio-informatiques. Dans un plasmide, j’ai cloné le gène codant pour la RBP de phiCD508 flanqué par des bras d’homologie de 1 Kb d’ADN
de part et d’autre du gène codant pour la RBP du phi027. Cette construction va permettre l’échange allélique des gènes codants pour les
RBP dans le génome du phi027 par des événements de double recombinaison. Ce plasmide a ensuite été transféré par conjugaison dans
une souche de CD contenant le phi027 sous forme de prophage afin de permettre les événements de recombinaison. En attendant
d’obtenir le phi027 recombinant, un plasmide permettant l’expression du SlpA reconnu par la RBP du phiCD508 a été transféré dans une
souche de CD où le phi027 a été délété. Cette souche permettra de vérifier le nouveau spectre d’hôtes du phi027 recombinant possédant
la RBP du phiCD508, tout en évitant l’interférence du prophage original. Ce projet permettra d’étudier en détail l’interaction phage-bactérie
et de caractériser le lien entre RBP et SlpA. Ces travaux démontreront qu’il est possible de changer, voire élargir, le spectre d’hôte des
phages de CD, ce qui serait souhaitable afin de créer des cocktails de phages optimisés pour la phagothérapie contre les infections à CD.
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Identification des domaines d’interactions de la protéine de surface SlpA de Clostridioides difficile avec les
bactériophages
Alexia Royer (1), Marie-Maude Allen (1), Julian R. Garneau (1), Maicol Ospina-Bedoya (1), Joseph A. Kirk (2), Gregory Govoni (3),
Robert P. Fagan (2), Louis-Charles Fortier (1)
(1)Department of Microbiology and Infectious Diseases, Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec, Canada (2) The Florey Institute, Department of Molecular Biology and Biotechnology, University of Sheffield, UK
(3) SciBac Inc. Burlingame, California, USA ‘
54

La bactérie pathogène opportuniste Clostridioides difficile est la cause principale de diarrhée post-antibiotique dans les pays industrialisés.
L’antibiothérapie est aussi utilisée en traitement contre ce pathogène, pouvant engendrer une déstabilisation de la microflore intestinale,
ce qui exacerbe le problème et mène à des récidives. Les thérapies utilisées pour soigner les patients malades étant aujourd’hui limitées,
il est donc nécessaire de développer de nouvelles approches thérapeutiques plus spécifiques. La phagothérapie est une des approches
prometteuses qui consiste à utiliser les bactériophages, i.e. des virus (phages), s’attaquant spécifiquement aux bactéries. Les phages
infectant C. difficile ont un spectre d’hôte étroit, n’infectant habituellement que quelques souches spécifiques de l’espèce, ce qui est une
caractéristique intéressante pour développer une approche ciblée. C. difficile possède à sa surface une enveloppe protéique, ou « Slayer », majoritairement composée de la protéine SlpA. L’incapacité des phages à infecter une souche mutante n’exprimant pas SlpA à sa
surface, a permis d’identifier cette protéine comme le récepteur cellulaire utilisé par les phages pour infecter C. difficile. Des tests de
complémentation de cette souche mutante par différentes isoformes de la protéine et des tests d’infection ont notamment permis de
montrer que les phages sont capables de reconnaître une ou plusieurs isoformes de SlpA. Cette protéine est composée de deux
fragments : un de haut poids moléculaire (HMW), et un de faible moléculaire (LMW) exposé à la surface de la S-layer. La création d’une
souche délétée du domaine 2 du fragment LMW de la protéine a révélé que ce domaine est nécessaire pour l’interaction avec certains
phages, alors qu’il ne semble pas requis pour d’autres phages. Afin de mieux comprendre la spécificité d’interaction entre C. difficile et les
phages, des analyses bio-informatiques des structures prédites des 14 différentes isoformes connues de SlpA ont été réalisées. Celles-ci
ont révélé que l’isoforme 11 a une structure très similaire à l’isoforme 4 délétée du domaine 2 mais montre néanmoins un spectre de
susceptibilité aux phages similaire à celui de la souche exprimant l’isoforme 4 complète. Ainsi, ces observations révèlent que les
interactions peuvent se faire via plusieurs domaines de SlpA pouvant possiblement inclure le domaine 1 du fragment LMW de SlpA voire
celui de HMW. Une collection de mutants de délétion sera créée afin de mieux comprendre quelles sont les régions de la protéine qui sont
impliquées dans l’interaction avec les phages. Ultimement, cette étude permettra un jour de sélectionner des cocktails de phages ciblant
des souches spécifiques en fonction de l’isoforme SlpA exprimée, voire de modifier génétiquement des phages afin d’élargir leur spectre
d’hôte afin de cibler l’ensemble des souches de l’espèce.

55 Des facteurs de transcription modulent l'épissage du gène RPS9 lors de la méiose.
Cyrielle Petibon
(1) Université de Sherbrooke
Le ribosome est un complexe essentiel dont un défaut de production des protéines ribosomiques est associé à un ensemble de maladies
appelées ribosomopathies et pouvant même parfois mener à un cancer. Chez S. cerevisiae, la majorité des gènes codant
pour des protéines ribosomiques sont dupliqués («dRPG»). Le profil d’expression des dRPG est régulé par un épissage différentiel
favorisant l’expression d’une des deux copies. L’intron contenu dans les RPGs permet ainsi une intercommunication entre les gènes
dupliqués en régulant leur hiérarchie d’expression et permet de répondre à des signaux environnementaux. Cependant, le mécanisme
moléculaire déterminant comment l’épissage régule chaque copie et comment les conditions de croissance affectent leur profil
d’expression demeurent inconnue. Cette étude met en évidence que des facteurs de transcription affectent l’épissage du gène dupliqué
RPS9 de manière copie-spécifique pour répondre à une condition cellulaire particulière, la méiose. Grâce à une analyse de spectrométrie
de masse et un criblage utilisant un rapporteur d’épissage transformé dans une collection de mutants de délétion, nous avons
étonnamment identifié deux facteurs de transcription associés au cycle cellulaire et à la méiose qui affectent l’expression de la copie
faiblement exprimée. Des expériences d’immunoprécipitation de la chromatine et de l’ARN ont permis de définir l’interaction de ces deux
facteurs à l’ARN ainsi que leur impact au niveau transcriptionnel. De plus, l’analyse de l’expression de RPS9 durant la méiose indique une
expression copie-spécifique. L’ensemble de ces résultats montre une régulation inter-génique via l’épissage par des facteurs de
transcription et suggère que les conditions de croissance modulent la composition du ribosome. Cette étude illustre une interconnexion de
deux étapes clés de l’expression génique : la transcription et l’épissage.
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56 Effet virucide de nanoparticules de cuivre sur des pseudovirus exprimant la Spike de MERS-CoV
Prados Jérôme
(1) Université de Sherbrooke
Les études sur les virus tel que le MERS-CoV réclament des infrastructures BL3 hautement sécuritaires, ce qui les rend difficile à étudier.
Mais l’utilisation de pseudoparticules virales, constituées de protéines d’assemblage du virus de la leucémie murine (MLV) et de la
protéine Spike de l’enveloppe virale d’un coronavirus, permet de mener des expérimentations dans des laboratoires de niveau de sécurité
BL2 renforcé. Par ailleurs, ces pseudo-virus se comportent comme des coronavirus sauvages pour tout ce qui se rapporte à l’entrée dans
des cellules cibles et l’adhésion à des surfaces inertes. Dans notre étude, ces pseudo-particules virales sont produites à l’aide de 3
plasmides chez des cellules HEK293T, et expriment à leur surface la protéine Spike du MERS-CoV. Les pseudovirus ainsi produits sont
alors incubés en présence ou non de différents agents virucides. Par exemple, nos travaux ont consisté à utiliser des nanoparticules de
cuivre en carboxyméthyl-cellulose (CMC-Cu), un agent désinfectant nommé SABER, ou une combinaison des deux. Les pseudovirus
sont traités avant d’être utilisés pour infecter des cellules Vero E6. Étant donné que les cellules Vero E6 intègre le génome du pseudovirus
codant pour la luciférase, l’activité de cette dernière (LUC) nous permet de quantifier l’efficacité d’infection ces cellules Vero E6 par les
pseudoparticules virales. Nos résultats ont permis de conclure à l’efficacité des nanoparticules CMC-Cu à contrer l’activité infectieuse des
pseudovirus exprimant la Spike du MERS-CoV.

57 Agents virucides pour contrer les particules virales exprimant la protéine Spike de SARS-CoV-2
Raphaël Néré (1), Jérôme Prados (1), Ariane Brault (1), Simon Boudreault (1), Martin Bisaillon (1), Patrick Marchand (2) et Simon
Labbé (1)
(1) Département de biochimie et génomique fonctionnelle (2) Sani-Marc
La majorité des microorganismes procaryotes et virus enveloppés sont inviables sur les surfaces composées de matériaux contenant une
haute teneur en cuivre (Cu). Il a été montré que le SARS-CoV-2 fait partie de ce groupe d’organismes.Au vue des capacités pathogènes
du SARS-CoV et du SARS-CoV-2, leur manipulation nécessite des infrastructures lourdes, notamment un laboratoire de niveau de
sécurité biologique 3. Afin de pouvoir déterminer l’efficacité d’agents virucides permettant de détruire les particules de SARS-CoV-2, nous
utilisons un modèle de virus de leucémie murine exprimant la protéine « Spike » de plusieurs betacoronavirus. Il a été montré que les
pseudovirus ainsi produits par la co-expression de trois plasmides mimaient efficacement l’entrée des coronavirus sauvages dans les
cellules exprimant à leur surface le récepteur Ace2.Ces pseudovirus ont été traités par un désinfectant commercial et par des
nanoparticules de carboxyméthylcellulose couplées au cuivre (CMC-Cu) avant d’être mis en contact avec des cellules épithéliales de
singe de la lignée VeroE6. Lorsqu’elles sont infectées par les pseudovirus, les cellules VeroE6 intègrent dans leur génome le gène luc et
expriment la luciférase, permettant ainsi la mesure de l’activité de cette enzyme et donc, mesurer l’infectiosité des particules virales.Les
résultats générés ont permis de déterminer les concentrations minimales de désinfectant SABER, ainsi que celles des nanoparticules
CMC-Cu qui permettent une protection des cellules lorsqu’elles sont mises en présence des pseudovirus. Nos résultats montrent
également que la combinaison de désinfectant et nanoparticules CMC-Cu offre une protection optimale contre les pseudovirus

58 Inulin promotes the development of intestinal tumors in ApcMin/+ mice colonized by Escherichia coli NC101
Manon Oliero1, Thibault Cuisiniere1,2, Roy Hajjar1,2,3, Gabriela Fragoso1, Annie Calvé1, Manuela M. Santos1,4’
1- Nutrition and Microbiome Laboratory, Institut du cancer de Montréal, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM) 2- Faculty of Medicine, Université de Montréal 3- Digestive Surgery Service, Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) 4- Department of Medicine, Faculty of Medicine, Université de Montréal ‘
Introduction: Inulin is a prebiotic food ingredient that is fermented to lactic acid and short-chain fatty acids in the gut lumen. While inulin
has been suggested to protect against intestinal carcinogenesis, some studies have shown that it may promote tumor formation in
ApcMin/+ mice, an animal model for intestinal cancer. Human and animal studies have shown that colibactin-producing gut bacteria
promote carcinogenesis and facilitate the progression of colorectal cancer (CRC) through cellular senescence and chromosomal
abnormalities. Colibactin is a genotoxin that induces double-strand DNA breaks and is produced by Escherichia coli strains harboring the
pks island. The presence of colibactin-producing E. coli may change the response to inulin in regards to tumor formation.ObjectiveTo
investigate the impact of inulin supplementation on tumor development in ApcMin/+ mice colonized with colibactin-producing E. coli strain
NC101.Methods: ApcMin/+ mice received a 2% dextran sulfate sodium (DSS) solution in the drinking water for one week followed by oral
gavage with PBS (control) or 108 cfu of E. coli NC101. Mice were then fed a diet supplemented with 10% cellulose as a non-fermentable
fiber and control or with 10% inulin for 4 weeks. The number of tumors in the small intestine and colon were evaluated. Colon tumors were
further evaluated by histology. E. coli presence along the different segments of the gastrointestinal tract was assessed on MacConkey
plates.ResultsMice colonized with E. coli NC101 and fed the inulin diet had higher numbers of tumors in the small intestine compared to
colonized mice fed the cellulose diet, which correlated with the higher abundance of E. coli. In addition, the average tumor size in the colon
of mice colonized by E. coli NC101 and fed inulin-diet was higher than those uninfected and only the two groups of mice colonized by E.
coli NC101 had in situ carcinoma.ConclusionOur results suggest that, in ApcMin/+ mice, inulin-promotion of tumor formation is
substantially enhanced by E. coli NC101 colonization. Inulin-promoted tumor formation along the intestine may be related to the ability of
E. coli to colonize at different levels.
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