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Mot de bienvenue du directeur 
  
Chères et chers collègues, 

Il me fait un immense plaisir de vous accueillir pour cette troisième édition 
du colloque annuel du Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies 
Orphelines – Fondation Courtois (CERMO-FC).  

Cet évènement constitue une vitrine exceptionnelle pour la recherche dans 
le domaine des maladies orphelines. Après un colloque en virtuel en 2020, 
nous sommes heureux de pouvoir vous offrir cette année un évènement en 
mode hybride. Et c’est avec enthousiasme et fierté que je constate la grande 
participation de nos membres, avec près de 80 résumés de recherche 
soumis.  

Cette troisième édition du colloque du CERMO-FC sera particulièrement 
importante afin de maintenir les liens entre les membres et de développer 
de nouvelles collaborations de recherche. Notamment, la richesse de nos 
expertises multidisciplinaires est l’opportunité de favoriser la création de 
nouveaux ponts entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. 
J’en profite pour vous rappeler que les concours de subvention de recherche 
collaborative du CERMO-FC sont ouverts jusqu’au 8 décembre 2021. 

Ce colloque donne une place importante à la relève en proposant 8 
présentations orales, et nouveauté cette année, 7 présentations éclairs ainsi 
que plus de 60 projets présentés en direct virtuellement principalement par 
les étudiant.es diplômé.es et les stagiaires postdoctoraux affilié.es à 
différentes composantes du réseau UQ (UQAM, INRS, UQTR et UQAC) et 
d’autres institutions (Université de Montréal, CR-CHU Sainte-Justine, 
Université McGill, IRCM, Université Laval et Coastal Carolina University). 
Nous aurons aussi le privilège d'assister à la conférence plénière offerte par 
la Dr Kym Boycott de l’Université d’Ottawa, intitulée : « Discovery to impact 
for all rare genetic diseases ».   

Je désire également remercier la faculté des sciences de l’UQAM, les 
départements de sciences biologiques et de chimie de l’UQAM, ainsi que nos  
partenaires industriels qui ont contribué financièrement au succès de cette 
première édition hybride. 

Je vous souhaite à tous un excellent colloque !  
  
 
Nicolas Pilon 
Directeur, CERMO-FC  
Département des Sciences Biologiques,  
Université du Québec À Montréal 
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Les membres du CERMO-FC  

Membres régulier.es 
ANNABI Borhane 
ARCHAMBAULT Denis 
AVERILL Diana 
BARBEAU Benoit 
BÉNARD Claire  
BERTHOUX Lionel 
BOURGAULT Steve 
CAMPEAU Philippe 
CAPPADOCIA Laurent 
CASTONGUAY Annie 
CHATEL-CHAIX Laurent 
COTE Jean-Francois 
DIALLO Abdoulaye Baniré 
DODD Erin 
DOYON Yannick 
DRAGON François 
DUCHESNE Elise 
DUMONT Nicolas 
FAURE Christophe 
GAGNON Alexandre 
GAUTHIER Charles 
GERMAIN Marc 
GOUSPILLOU Gilles  
HEINONEN Krista 
JARAMILLO Maritza 
JENABIAN Mohammad-Ali  
JOLY-LOPEZ Zoé 

UQAM 
UQAM 
UQAM 
UQAM 
UQAM 
UQTR 
UQAM 
CHU St-Justine 
UQAM 
INRS 
INRS 
IRCM 
UQAM 
UQAM 
U. Laval 
UQAM 
UQAC 
CHU St-Justine 
CHU St-Justine 
UQAM 
INRS 
UQTR 
UQAM 
INRS 
INRS 
UQAM 
UQAM 

KEMBEL Steven 
KIBAR Zoha 
KOURRICH Saïd 
LAPRISE Catherine 
LEFEBVRE Joel 
LEFRANCOIS Stéphane 
LUSSIER Marc 
MATEESCU M. Alexandru 
MOUNIER Catherine 
NARBONNE Patrick  
OUBAHA Malika 
PATTEN Kessen  
PEARSON Angela 
PEPIN Genevieve 
PILON Nicolas  
PLANTE Isabelle  
RAMASSAMY Charles 
REINHARZ Vladimir 
REYES-MORENO Carlos 
SAMARUT Éric 
SCORZA Tatiana 
SILVERSIDES David W. 
SLENO Lekha 
ST-PIERRE David H. 
TÉTREAULT Martine 
VANDERPERRE Benoît 

UQAM 
CHU St-Justine 
UQAM 
UQAC 
UQAM 
INRS 
UQAM 
UQAM 
UQAM 
UQTR 
UQAM 
INRS 
INRS 
UQTR 
UQAM 
INRS 
INRS 
UQAM 
UQTR 
UdeM 
UQAM 
UdeM 
UQAM 
UQAM 
UdeM 
UQAM 

Membres associé.es 
BCHETNIA Mbarka  
BÉRUBÉ Gervais 
CALMETTES Charles 
DAVID Anu 
DESCOTEAUX Albert 
FODIL Nassima 
GAMBERI Chiara 

UQAC 
UQTR 
INRS 
CHU St-Justine 
INRS 
U. McGill 
Coastal 
Carolina U. 

RASSART Éric 
ROBERT Marie-Claude 
SORET Rodolphe 
STAGER Simona 
VAILLANCOURT Cathy  
VAN THEMSCHE Céline 

UQAM 
CHU St-Justine 
UQAM 
INRS 
INRS 
UQTR 
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Les partenaires de l’évènement 
Le comité organisateur souhaite grandement remercier la Faculté des 
sciences et les départements de sciences biologiques et chimie de l’UQAM 
ainsi que nos partenaires industriels pour leur soutien précieux à la réussite 
du colloque 2021 du CERMO-FC.  
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Lundi 22 novembre 2021 
  
9h00-9h15  Mot de bienvenue du Directeur 
 
9h15-11h00 Session 1 : La recherche des membres 

Modérateur : Pr Benoît Vanderperre 

9h15  O1 – Grégoire Bonnamour, UQAM 
NR2F1 régule la transition entre précurseurs des cellules de Schwann et 
mélanocytes dans un modèle de souris du syndrome de Waardenburg type IV 

9h30  O2 – Aïssatou Aïcha Sow, INRS 
Le poisson-zèbre comme nouveau modèle d'infection in vivo pour l'étude de 
la neurovirulence du virus Zika 

9h45 Présentations Éclairs  
E1 – Valerie Cabana (UQAM),  
Des mutants de RNF13 associés à l’encéphalopathie développementale et 
épileptique-73 altèrent la localisation lysosomale de RNF13 ainsi que la 
liaison avec le complexe AP-3 
E2 – Jurnee Jamison (Coastal Carolina University),  
Drosophila-powered drug discovery for polycystic kidney disease 
E3 – Alassane Gary (UQAM),  
Identifier des nouveaux progéniteurs de neurogenèse suite au traitement par 
le facteur neutrophique GDNF dans un modèle de souris pour hirschsprung 

10h15  O3 – Pier-Olivier Martel, UQTR 
MIG-6/Papilin’s C-term PLAC domain alter the type IV collagen in the ECM 
and affects NOTCH signaling 

10h30 O4 – Marie-Pier Roussel, UQAC 
Effets de l’exercice excentrique aigu sur les voies de signalisation de la 
myogenèse, de l’atrophie et de l’hypertrophie musculaire chez les hommes 
atteints de dystrophie myotonique de type 1 

11h00-12h30 Session 2 : Session d’affiches virtuelles 
Rendez-vous en ligne pour discuter en direct avec les étudiant.es sur 
leur projet : https://event.fourwaves.com/fr/cermo-fc-2021/resumes 
Visitez également nos commanditaires. 
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Lundi 22 novembre 2021 

 
12h30-14h00 Lunch 

 
14h00-15h00   Dre Kym Boycott, Université d’Ottawa 

Discovery to impact for all rare genetic diseases 
 Modérateur : Pr Nicolas Pilon 
 
15h00-16h30 Session 3 : La recherche des membres 
 Modérateur : Pr Joël Lefebvre 

15h00 O5 – Zoé Butti, INRS 
C9orf72 plays a key role at the neuromuscular junction in the Zebrafish 

15h15 O6 – Sanaa Tork, UQAM 
Characterization of autism-related anomalies in two mouse models of 
CHARGE syndrome 

15h30 Présentations Éclairs 
E4 – Clément Mazeaud (INRS),  
L’activité ATPase de la « valosin-containing protein » régule la biogénèse des 
usines de réplication des flavivirus et l’apoptose viro-induite. 
E5 - Nejia Lassoued (UQAM),  
Analyzing new ways to treat Hirschsprung disease 
E6 - Jean-Philippe Leduc-Gaudet (McGill),  
MYTHO, a new player in the regulation of skeletal muscle health 
E7 - Maggy Lépine (UQAM),  
Étude protéomique de larmes de patients atteints du pemphigoïde muqueux  

16h00 O7 – Philippe St-Louis, UQAM 
Exploration du rôle des macrophages centraux et de la pulpe rouge dans la 
polycythaemia vera 

16h15 O8 – Gatti Priya, UQTR 
VPS 13D mutation leading to hyperkinetic movement disorder causes 
mitochondrial and lysosomal defects 

  
16h30-17h00 Remises de prix et Mot de clôture du directeur 

17h00-18h30 Cocktail réseautage 
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Conférence plénière : Dr Kym Boycott  
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Résumés des présentations orales (sessions 1 et 3) 
 

O1 - NR2F1 régule la transition entre précurseurs des 
cellules de Schwann et mélanocytes dans un modèle 
de souris du syndrome de Waardenburg de type IV. 

Grégoire Bonnamour1, Rodolphe Soret1, Nicolas Pilon1 

1Laboratoire de génétique moléculaire et de développement, 
Département des Sciences Biologiques, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, QC H2X 3Y7, Canada 

La souris Spot est un modèle pour le syndrome de Waardenburg de 
type 4. Cette neurocristopathie se caractérise par un mégacolon 
aganglionnaire, une dépigmentation de la peau, et des troubles de 
l’équilibre. Chez Spot, le mégacôlon s’explique par la dérégulation à la  
hausse de l’expression du gène codant le facteur de transcription 
NR2F1, qui provoque une différenciation précoce des cellules gliales 
entériques les rendant ainsi incapables de coloniser le côlon. Les 
défauts de pigmentation du pelage et le dysfonctionnement du 
vestibule (siège de l’équilibre) semblent tous deux liés à un manque 
de mélanocytes. L’étude en cours visait à identifier le mécanisme 
sous-jacent. 

Les mélanocytes dérivent soit directement des cellules de la crête 
neurale (CCN), soit par un stade intermédiaire de précurseurs de 
cellules de Schwann (PCS). Le traçage des PCS grâce au système 
Cre-LoxP a révélé que les mélanocytes issus de PCS étaient 
majoritaires dans la peau, et les seuls dans la cochlée. A l’inverse, le 
vestibule est colonisé exclusivement par les mélanocytes dérivés des 
CCN. Chez Spot, la surabondance de NR2F1 dans les mélanocytes et 
PCS provoque un déséquilibre en faveur de ces dernières. Ainsi les 
mélanocytes dérivés des CCN subissent une différenciation anormale 
en PCS, alors que ceux dérivés de PCS restent bloqués dans un 
destin de cellule de Schwann. Ceci empêche la colonisation de la 
peau par les mélanocytes. Toutefois, cela ne s’applique pas aux 
mélanocytes issus de PCS dans la tête, qui colonisent la cochlée des 
souris Spot expliquant ainsi l’absence de surdité chez ces souris.  
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O2 - Le poisson-zèbre comme nouveau modèle 
d'infection in vivo pour l'étude de la neurovirulence 
du virus Zika 

Aïssatou Aïcha Sow1, Priyanka Jamadagni1, Kessen Patten1, Laurent 
Chatel-Chaix1 

1INRS, Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie 

Une infection par le virus Zika (VZIK) lors d’une grossesse peut causer 
des problèmes de développement du système nerveux centra l  (SNC) 
fœtal. Pour étudier la neurovirulence du VZIK, des modèles murins 
sont disponibles. Cependant, ces modèles immunocompromis ont des 
limites en termes de coût, d’imagerie et de plasticité génétique. 

Pour contourner ces contraintes, nous proposons de développer un 
nouveau modèle d’infection exploitant le poisson-zèbre qui permet 
l’étude extensive de maladies neuro-développementales humaines.  

Soixante pour cent des embryons de poisson-zèbre injectés avec 
VZIK présentent des défauts développementaux. Des essais TUNEL 
montrent une augmentation de l’apoptose au niveau de la tête après 
l’infection au VZIK. Cela s’accompagne d’une réduction de la tai l le  de 
tête et de problèmes de mobilité dont une baisse de 80% de la 
distance de nage. Plus important encore, ces défauts sont corrigés 
lorsque les larves infectées sont traitées avec NITD008, un inhibiteur 
flaviviral, qui diminue de 150 fois la charge virale. Ainsi, nous pouvons 
affirmer sans équivoque que le VZIK se réplique dans le poisson-
zèbre. Par immunofluorescence, nous détectons des protéines vira les 
dans le cerveau postérieur supportant que le VZIK se réplique dans le  
SNC. Enfin, des défauts morphologiques sont notés après l’expression 
de NS4A seule, suggérant que cette protéine virale est déterminant 
dans la neurovirulence du VZIK. 

Le poisson-zèbre semble être un bon modèle d’infection au VZIK. En 
profitant de la plasticité pour effectuer des modifications génétiques, 
ce modèle nous aidera à comprendre les déterminants cellulaires et 
viraux nécessaires pour la réplication du VZIK et sa 
neuropathogenèse. 
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O3 - MIG-6/Papilin’s C-term PLAC domain alter the 
type IV collagen in the ECM and affects NOTCH 
signaling 

Pier-Olivier Martel1, Julia Dégremont2, Eden Dologuele1, Sarah Turmel-
Couture1, Lucie Beaulieu1, Patrick Narbonne1 

1Département de Biologie Médicale, Université du Québec à Trois-
Rivières, Trois-Rivières, Québec, Canada., 2Département de 
Pathologie et Biologie Cellulaire, Institut de Recherche en 
Immunologie et en Cancérologie (IRIC), Université de Montréal, 
Montréal, Québec, Canada. 

Multipotent Stem Cells (SCs), also called “adult” or “tissue-specific” 
SCs, are present in most adult tissues and are responsible for their 
maintenance and regeneration following damage. SCs thus have an 
enormous therapeutic potential. A better understanding of the 
fundamental mechanisms that regulate SCs is essential to develop 
their full potential and use them to treat various conditions, including 
several orphan diseases. 

Using the C. elegans germline as a model, we performed a screen 
designed to identify regulators of SC proliferation. We isolated a 
hypomorphic allele (qz2) of the gene encoding MIG-6/Papilin, a large 
Extra Cellular Matrix (ECM) protein that is highly conserved and has 
an important role in organ development in C. elegans, Drosophila  and 
mammals through its interactions with metalloproteases. Our results 
indicate that mig-6(qz2) synergistically interacts with a conditional 
gain-of-function (gf)allele of the GLP-1/Notch receptor. Indeed, loss of  
the PLAC domain dramatically promotes the proliferation of SCs in glp-
1(gf) mutants, leading to the formation of germline tumors, even under 
permissive conditions, as well as a dramatic increase of 
embryonic/larval lethality. We also noticed that mig-6(qz2) mutants 
have in average more Collagen IV at the interface between the SCs 
and their niches, Collagen IV being one of the main components of the 
ECM. Interestingly, our data show that GLP-1 activity may be 
abnormally elevated in mig-6(qz2) mutants, while the ligand 
abundance remains unchanged. Therefore, our data suggest that loss 
of Papilin’s PLAC domain causes changes in the ECM Collagen IV, 
altering its structure/composition to promote GLP-1 activity. 
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O4 - Effets de l’exercice excentrique aigu sur les 
voies de signalisation de la myogenèse, de l’atrophie 
et de l’hypertrophie musculaire chez les hommes 
atteints de dystrophie myotonique de type 1 

Marie-Pier,  Roussel1, 2, 3, Richard Debigaré4, 5, Cynthia Gagnon2, 3, 6, 
Elise Duchesne2, 3, 7 

1Université du Québec à Chicoutimi - Département des sciences 
fondamentales, 2Groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies 
neuromusculaires, 3Centre de recherche Charles-Le Moyne – Saguenay–Lac-
Saint-Jean sur les innovations en santé , 4Université Laval - Faculté de 
médecine, 5Centre de recherche de l'Institut universi tai re en  cardiol ogi e et 
pneumologie de Québec, 6Université de Sherbrooke - Faculté de médec ine et 
des sciences de la santé, 7Université de Chicoutimi - Département des 
sciences de la santé 

Introduction : La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est une 
maladie multisystémique dont la faiblesse et l’atrophie musculaire sont 
des signes cardinaux. L’entraînement est sécuritaire en DM1 et peut 
entraîner des gains de force. Cependant, les mécanismes 
moléculaires sous-jacents demeurent inconnus. Objectifs : Évaluer 
l’impact de l’exercice aigu en résistance sur l’expression de marqueurs 
de croissance musculaire chez le muscle squelettique en DM1. 
Méthodologie : Dix hommes atteints de DM1 ont participé à une 
séance unique d'exercice excentrique en résistance, des muscles 
extenseurs du genou, sur dynamomètre isocinétique. Une biopsie 
musculaire a été prélevée une semaine avant et 24 heures après 
l’intervention. Des facteurs myogéniques ont été évalués par 
immunobuvardage (MyoD et myogénine) et immunofluorescence (Pax-
7 et MyoD). Des acteurs des cascades de signalisation de synthèse 
(p-AKT/AKT et p-mTOR/mTOR) et de dégradation (Atrogin-1 et 
MuRF1) protéique du muscle ont été évalués par immunobuvardage. 
Résultats : Les sujets ont présenté des réponses variées à l’exercice. 
À l’immunobuvardage, l’expression de MyoD a été diminué 
significativement par l’exercice (0.86 fois ± 0.06, p=0.04) alors que 
l’expression de myogénine est demeurée stable. Le ratio de noyaux 
Pax7+/MyoD+ est demeuré stable. Généralement, les participants 
présentant une augmentation de l’expression du ratio p-AKT/AKT 
présentaient aussi une augmentation du ratio p-mTOR/mTOR. 
L’expression de MuRF1 a diminué post-exercice (0.73 fois ±0.08; 
p=0.01). Il y a eu peu de variation de l’expression d’Atrogin-1. 
Conclusion : Bien que très hétérogènes, ces résultats préliminaires 
suggèrent que les mécanismes moléculaires sous-jacents à une 
réponse positive à l’exercice sont présents en DM1. 
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O5 - C9orf72 plays a key role at the neuromuscular 
junction in the Zebrafish 

Zoé Butti1, Edward Pan1, Jean Giacomotto2, Kessen Patten1 

1INRS - Centre Armand Frappier, 2Queensland Brain Institute, The 
University of Queensland, Brisbane 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease 
that affects motoneurons causing muscular atrophy, paralysis and 
ultimately death. Presently, no curative treatment exists. 
Understanding the physiopathological mechanisms will help develop 
new efficient treatments. In 2011, an expansion of a repetition of a 
hexanucleotide (GGGGCC) in the first intronic region of the C9orf72 
gene has been discovered as the first genetic cause of ALS. To 
investigate the role of C9orf72 loss of function in ALS, we used 
synthetic micro-RNAs to specifically target the zebrafish C9orf72 gene 
(C9-miRNA) and have developed a stable zebrafish C9-miRNA line 
with reduced expression of C9orf72. Upon loss of function of C9orf72 , 
we observed that zebrafish C9-miRNA mutants display severe motor 
deficits beginning 6 days postfertilization (6 dpf) and a majority die 
prematurely at 15 dpf. Analysis of the neuromuscular junctions using 
specific presynaptic and postsynaptic markers SV2 and alpha-
bungarotoxin respectively, revealed a significant decrease in the 
number of synaptic contacts in the C9-miRNA line at 6 dpf correlating 
with a decreased synaptic vesicles turnover. Electrophysiology 
recordings using patch clamp technique on muscle fibres showed a 
decrease of amplitude and frequency of the spontaneous miniature 
end plate currents, which suggests a decrease number of presynaptic 
endings. Also, TDP-43 has been shown to aggregates at 6 dpf in our 
C9-miRNA. Among the few fishes that survived until adulthood, we 
observed a significant motoneuron and muscle atrophy. Altogether, 
our zebrafish C9-miRNA replicates aspects of ALS and showed that 
C9orf72 has a role in the synaptic transmission at the NMJ. 
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O6 - Characterization of autism-related anomalies in 
two mouse models of CHARGE syndrome  

Sanaa Tork1, Eleanor  Dakin1, Dhananjaya D2, Victoria Le Corvec1, 
Ouliana Souchkova1, Said kourrich1, Nicolas Pilon1 

1Centre d'Excellence en Recherche sur les Maladies Orphelines - 
Fondation Courtois (CERMO-FC), Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Montréal, QC, Canada. 2Département des sciences 
biologiques, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal , QC, 
Canada., Université de Calgary 

CHARGE syndrome (CS) is a rare genetic disorder affecting 1/10000 
newborn. CS is an acronym of the major clinical features in CS 
patients: Coloboma of the eye, Heart defects, Atresia of choanae, 
Retardation of growth/development, Genital abnormalities, and Ear 
anomalies.  Among these abnormalities, the retarded growth and 
development also seems to be related to autism spectrum disorder 
(ASD) – including communication and socialization deficits – but this 
association remains very poorly understood. The Fam172Tp/Tp and 
Chd7Gt/+ mutant mice recapitulate the human pathology, including 
behavioral problems (e.g., hyperactivity and aggression) and structural  
brain anomalies (e.g., cerebellum hypoplasia). The overall goal o f  th is 
project is to characterize these behavioural issues and cerebellar 
defects in detail. Diverse behavioural assays were used to evaluate 
locomotor activity (Open field maze), anxiety (elevated plus maze), 
repetitive behavior (marble burying) and social deficits (three-chamber 
social interaction).  In parallel, H&E staining and immunostaining wi th  
specific neural markers were used to define structural and cellular 
abnormalities in cerebellar vermis of the mutant mice. Our preliminary 
findings show that Fam172Tp/Tp and Chd7Gt/+mice are hyperactive and 
less anxious. This hyperactive behavior notably involves excessive 
spinning, which was found to be a confounding factor in the Marble 
burying test. Mutant mice also exhibited a significant reduction in 
sociability as well as in preference for social novelty. Furthermore, 
these mice display markedly malformed cerebellar lobules and 
Purkinje cell dysplasia. All these data suggest that behavioural 
impairments associated with ASD in CS are linked to cerebellum 
vermis abnormalities. 
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O7 - Exploration du rôle des macrophages centraux 
et de la pulpe rouge dans la polycythaemia vera 

Philippe St-Louis1, Tatiana Scorza1 

1Département des sciences biologiques, Université du Québec à 
Montréal, Québec, H3B 3H5, Canada 

La polycythaemia vera (PV) est une maladie génétique rare causée 
principalement par une mutation ponctuelle du gène Jak2 (V617F), qu i  
rend le récepteur d’érythropoïétine (EPOR) actif de façon constitutive. 
Le phénotype se caractérise par un hématocrite élevé et une 
splénomégalie. La majorité des études sur la PV se sont concentrées 
sur les érythroblastes et peu est connu sur la contribution d’autres 
cellules dans la pathologie. Dans ce contexte, les macrophages 
centraux (MΦC) dans la moelle osseuse et ceux de la pulpe rouge 
(MΦP) dans la rate sont des acteurs clés dans la régulation de 
l’érythropoïèse. Une littérature grandissante démontre que ces 
macrophages expriment l’EPOR et leur élimination atténue les 
symptômes de la maladie dans un modèle murin de PV. Le but de 
mon projet est d’explorer le rôle de ces macrophages dans le contexte 
de la PV. Pour ce faire, l’impact de la mutation V617F sur les 
pourcentages de MΦC et MΦP a été évalué par cytométrie en flux 
chez la souris et la modulation de gènes pro-érythropoïétiques ont é té  
évalués. Finalement, des analyses histologiques de ces populations 
ont été effectuées afin de comparer la formation d’îlots 
érythropoïétiques. Nos résultats préliminaires montrent chez les souris 
V617F une hausse des MΦP dans la rate, capables de soutenir 
l’érythropoïèse via la formation d’îlots érythropoïétiques et une 
expression accentuée de VCAM-1 par les MΦC, une molécule 
d’adhésion essentielle pour la formation d’îlots. Ce projet va permettre  
de mettre en lumière l’implication des macrophages dans la pathologie 
de la PV. 
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O8 - VPS 13D mutation leading to hyperkinetic 
movement disorder causes mitochondrial and 
lysosomal defects 

Gatti Priya1, Campeau Philippe2, Rousseau Justine 2, Germain Marc1 

1Département de Biologie médicale, UQTR, CERMO-FC UQAM, 
Canada, Réseau Intersectoriel de recherche en Santé de l’Université 
du Québec (RISUQ), 2CHU Sainte-Justine Mother and child university 
hospital center 

VPS13D is part of the VPS13 (vacuolar protein associated with tri-13 
proteins) family of ubiquitously expressed genes encoding four h igh ly 
conserved proteins in mammalian cells (VPS13A-D). These paralogs 
are suggested to transport lipids between organelles at different 
membrane contact sites. In addition, VPS13D has been shown to p lay 
an important role in mitochondrial morphology and their clearance by 
autophagy. Although the exact function of VPS13D is still under 
investigation, its mutation leads to a progressive neurological disorder 
of childhood characterized by developmental delay, axial hypotonia, 
and hyperkinetic movement disorders associated with spastic 
paraparesis and ataxia. truncal / appendicular. 

To better understand the molecular mechanisms linking VPS13D 
mutations neurological disorders, we characterized the mitochondrial 
and lysosomal defects present in fibroblasts derived from patients with  
a VPS13D mutation. The mutant lines showed alterations in both 
mitochondria and lysosomes. Mitochondria were shorter with and 
swollen, while lysosomes appeared as large empty vesicles. 
Importantly, the structural alterations in lysosomes were associated 
with reduced lysosomal activity. Overall, our results suggest that the 
VPS13D is crucial for the normal functioning of mitochondria and 
lysosomes. Since VPS13 paralogs are mainly associated with lipid 
transport, we also analysed the lipid droplets present in these cells. 
VPS13D mutants had lower levels of lipid droplets, which formed 
aggregates contained within lysosomal vacuoles. Overall, our results 
indicate that VPS13D is of prime importance for the control of 
lysosomal activity and lipid metabolism. 
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Résumés des présentations éclairs (sessions 1 et 3) 
 

E1 - Des mutants de RNF13 associés à 
l’encéphalopathie développementale et épileptique-73 
altèrent la localisation lysosomale de RNF13 ainsi 
que la liaison avec le complexe AP-3 

Valérie C. Cabana1, 2, Antoine Y.  Bouchard1, 2, Audrey M. Sénécal1, 2, 
Kim Ghilarducci1, 2, Saïd Kourrich2, 3, Laurent Cappadocia1, 2, Marc P. 
Lussier1, 2 

1Département de Chimie, Faculté des sciences, Université du Québec 
à Montréal, Montréal, QC, Canada., 2Centre d’Excellence en 
Recherche sur les Maladies Orphelines, Fondation Courtois (CERMO-
FC), Faculté des sciences, Université du Québec à Montréal, 
Montréal, QC, Canada., 3Département des Sciences Biologiques, 
Faculté des sciences, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, 
Canada. 

Les encéphalopathies développementales et épileptiques (DEE) 
peuvent être de causes génétiques ou non-génétiques. Identifiée 
récemment, la DEE73 est causée par deux altérations génétique qui 
codent pour les mutants Leu311Ser et Leu312Pro dej la protéine 
RNF13. Actuellement, les mécanismes cellulaires affectés par les 
mutations restent méconnus. La présente étude démontre que RNF13 
de type sauvage (WT) se localise principalement dans les endosomes 
tardifs et les lysosomes, des vésicules intracellulaires ayant comme 
fonction de véhiculer un cargo protéique destiné pour destruction. 
Contrairement à la protéine WT, les mutants ont une présence aux 
lysosomes qui est réduite et ils affectent la taille des vésicules 
endosomales comparativement à la protéine sauvage. De façon 
intéressante, les mutants Leu311Ser et Leu312Pro entraînent la perte  
d’un motif de type [D/E]xxxL[L/I], un motif connu pour permettre le 
transport intracellulaire via des interactions avec des complexes de 
protéine adaptatrice (AP). Des essais d’interaction protéine-protéine 
démontrent que les variants affectent l’interaction entre RNF13 et le 
complexe AP-3, qui permet l’adressage des protéines vers les 
endosomes tardifs et les lysosomes. En parallèle, la répression 
génique d’AP-3 réduit considérablement la présence de RNF13 WT 
aux lysosomes et entraîne un phénotype semblable aux autres 
mutants en ce qui concerne la taille des vésicules. Cette étude 
suggère que les protéines mutantes Leu311Ser et Leu312Pro 
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entravent la fonction de RNF13 à la suite d’un positionnement 
intracellulaire aberrant causé par la perte d’interaction avec la protéine 
AP-3. Notre étude fournit des informations précieuses sur les 
mécanismes moléculaires altérés par les variations génétiques 
associées à DEE73. 

 

E2 - Drosophila-powered drug discovery for 
polycystic kidney disease 

Jurnee Jamison1, Shana McSweeney1, Caroline Ennis1, Anna Park1, 
Cassandra Millet-Boureima2, Anh Minh Thao Nguyen3, William D. 
Lubell3, Chiara Gamberi1, 2 

1Coastal Carolina University, Conway, South Carolina, USA, 
2Concordia University, Montreal, Canada, 3Université de Montréal, 
Montreal, Canada 

Hereditary autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) 
leads to the formation of cysts in the kidney tubules, called nephrons. 
With limited therapeutic options, ADPKD features progressive cyst 
growth, leads often to kidney failure, and degrades quality of life for 
patients and their families. Although the precise molecular pathology 
leading to renal cysts is largely unknown, an effective model of PKD 
has recently been established in the fruit fly Drosophila melanogaste r 
by our group. Mutations of the Bicaudal C (BicC) gene causes cysts in  
the fly renal (Malpighian) tubule. The fly model recapitulates key 
ADPKD features including Myc-driven cell proliferation and mTOR 
activation. 1 Furthermore, the BicC mutation causes renal cyst 
formation in several vertebrate models. Our group showed that in 
humans and mice, BicC is genetically downstream of PKD1, a gene 
mutated in 85% of ADPKD patients. Using the BicC mutants for fly-
powered drug discovery, we found conserved pharmacological 
response to rapamycin1 and Smac mimics2. Moreover, melatonin 
displayed cyst-reducing activity. 3 In screens of new analogs, renal 
cysts reduction by 50-75% was observed after administration to 9-11 
day old BicC flies. 

1 Gamberi, PLOS Genetics, 2017 Apr 13;13(4):e1006694. 
2 Millet-Boureima, Biomedicines, 2019, 7(4), 82. 
3 Millet-Boureima, Molecules, 2020, 25, 5477. 
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E3 - IDENTIFIER DES NOUVEAUX PROGÉNITEURS 
DE NEUROGENÈSE SUITE AU TRAITEMENT PAR LE 
FACTEUR NEUTROPHIQUE GDNF DANS UN MODÈLE 
DE SOURIS POUR HIRSCHSPRUNG 

Alassane Gary1, Rodolphe Soret1, Nicolas Pilon1 

1Département des sciences biologiques\CERMO-FC, Université du 
Québec à Montréal, 141 Avenue Président Kennedy, Montréal QC 
H2X 3V7 

La maladie de Hirschsprung (HSCR), aussi appelée mégacôlon 
aganglionnaire, est une malformation congénitale du système nerveux 
entérique (SNE). Elle touche une naissance sur 5000. HSCR et se 
caractérise par l'absence de SNE à la naissance sur une partie 
variable du côlon distal due à une mauvaise colonisation des ce l lu les 
progénitrices du SNE durant le développement embryonnaire. Comme 
alternative à la chirurgie (qui vient avec d’importants effets 
secondaires permanents), notre laboratoire a développé une thérapie 
régénérative du SNE basée sur l’administration postnatale du facteur 
neurotrophique GDNF (Glial cell derived neurotrophic factor) [Soret e t 
al., Gastroenterology 2020]. L’induction de nouveaux ganglions du 
SNE (contenant neurones et glies) dans nos modèles de souris n’est 
toutefois que partielle dans la partie aganglionnaire, suggérant la 
possibilité d’améliorer la méthode. 

Dans ce but, le projet actuel vise à identifier les différents types de 
progéniteurs à l’origine du SNE induit par le GDNF. Pour cela, nous 
utilisons le système Cre/Lox et un modèle de souris pour HSCR, 
appelé Holstein (HolTg/Tg). A l’aide de souris Dhh-Cre et Gfap-Cre, 
nous avons identifié qu’une partie des neurones et glies induits par le  
GDNF proviennent des cellules de Schwann (34%) et cellules gliales 
(30%), respectivement. De plus, une analyse cinétique pendant la 
période de traitement (entre P4-P8) montre que la contribution des 
cellules de Schwann est rapide, avec une contribution de 20% à P6. 
D’autres observations, incluant des données transcriptomiques à 
cellules uniques (scRNA-seq), suggèrent que les péricytes pourraient 
être une 3e source de progéniteurs ciblés par le GDNF. 
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E4 - L’activité ATPase de la « valosin-containing 
protein » régule la biogénèse des usines de 
réplication des flavivirus et l’apoptose viro-induite. 

Clément Mazeaud1, Anaïs Anton1, Felix Pahmeier2, Claudia Gilbert1, 
Aïssatou Aïcha Sow1, Berati Cerikan2, Wesley Freppel1, Ian-Gaël 
Rodrigue-Gervais1, Mirko Cortese2, Ralf Bartenschlager2, Laurent 
Chatel-Chaix1 

1Institut National de la Recherche Scientifique, Centre Armand-
Frappier Santé Biotechnologie, Laval, Québec, Canada, 2Department 
of Infectious Diseases, Molecular Virology, Center for Integrative 
Infectious Disease Research (CIID), Heidelberg University, Heidelberg, 
Germany 

Sans traitement thérapeutique, les virus de la dengue (VDEN) et Zika 
(VZIK) constituent des enjeux de santé publique importants. Lors de 
l’infection, ces virus induisent le remodelage des membranes du 
réticulum endoplasmique pour créer des usines de réplications vira les 
(URV). Ces dernières prennent en charge la réplication du génome 
virale et modulent des processus cellulaires afin de générer un 
environnement cytoplasmique proviral. La biogenèse des URV est 
régulée par des protéines cellulaires et virales via des mécanismes 
peu connus. 
Dans cette étude, nous avons identifié la « valosin-containing protein » 
(VCP) comme partenaire de la protéine virale NS4B du VZIK et du 
VDEN, un facteur indispensable à la réplication du génome viral et ce, 
dans des conditions d’infection et d’expression transitoire de NS4B.  
De plus, VCP co-localise avec NS4B au niveau des URV pendant 
l’infection.  Nous avons montré, par des approches pharmacologiques 
ou d’expression du mutant dominant négatif de VCP, que l’inhibition 
de l’activité ATPase de cette protéine compromet la réplication de ces 
deux virus, la biogénèse de leurs URV, ainsi que la morphologie 
allongée des mitochondries, normalement en contact physique avec 
les URV. Finalement, ceci corrèle avec une augmentation drastique de 
l’apoptose causée par l’infection, ce qui supporte le modèle dans 
lequel l’interface entre les mitochondries et les URV contrôle les effe ts 
cytopathiques. 
VCP est donc un facteur pan-flaviviral intervenant dans la biogenèse 
des usines de réplications virales qui pourrait jouer un rôle important 
dans la pathogenèse des flavivirus et ainsi constituer une cible 
thérapeutique potentiel. 
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E5 - Analyzing new ways to treat Hirschsprung 
disease 

Nejia Lassoued1, Alexis Yero Diaz2, Mohammad-Ali Jenabian1, Sabine 
Schneider3, Robert Heuckeroth3, Rodolphe Soret1, Nicolas Pilon4 

1Département des Sciences Biologiques, Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Montréal, Québec, Canada; 2Centre d’excellence 
en recherche sur les maladies orphelines—Fondation Courtois 
(CERMO-FC), 3Department of Pediatrics, the University of 
Pennsylvania Perelman School of Medicine and The Children’s 
Hospital of Philadelphia Research Institute, Philadelphia, 
Pennsylvania, 4Département de pédiatrie, Université de Montréal, 
Montréal, Québec, Canada 

Hirschsprung disease is characterized by the absence of enteric 
neural ganglia in the colon, resulting in intestinal blockage, 
enterocolitis and death by sepsis. To circumvent the need for surgery 
which is the only strategy available for treating this disease (with 
lifelong secondary effects), the Pilon lab has developed a neuro-
regenerative approach. By administration of the neurotrophic factor 
GDNF, new ganglia are formed in the otherwise aganglionic zone of 
different mouse models and human patient tissues. 
Ongoing studies aim to elucidate the GDNF effect on the immune 
system, which is central in preventing enterocolitis and death by 
sepsis. In accordance with the increased survival of GDNF-treated 
mice, preliminary results show that GDNF partially normalizes the 
proportion of both lymphoid and myeloid cells. Concurrently, 
collaborative studies with the Heuckeroth lab in Philadelphia indicate 
that there are pro-survival non-genetic factors that directly restore 
colon function, bypassing the need for GDNF-induced ganglia. We 
discovered that the gut microbiota of mice housed in Philadelphia is 
notably enriched in Lachnospiraceae, a bacteria family that produce 
butyrate known to protect and repair the colon. This microbiota change 
appears to be triggered by the different food used in each institution. 
UQAM food decreases lifespan of Philadelphia mice while Philadelphia 
food increases lifespan of UQAM mice. Based on these observations, 
we recently tested if butyrate could improve the GDNF impact on mice 
survival. This work showed a synergistic effect of butyrate on GDNF-
based treatment, which is being analyzed for its impact on the 
epithelial barrier and the immune system.  
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E6 - MYTHO, a new player in the regulation of 
skeletal muscle health  
Jean-Philippe Leduc-Gaudet1, Anaïs Franco-Romero2, Felipe E. 
Broering3, Alaa Moamer3, Marina Cefis4, Tomer Jordi Chaffer3,  Maude 
Dulac4, Vincent Marcangeli4, Anwar Shams3, Laurent Huck3, Basil 
Petrof Petrof5, Hanns Lochmuller6, Gilles Gouspillou3, Sabah NA 
Hussain5, Marco Sandri8 

1Meakins-Christie Laboratories and Translational Research in 
Respiratory Diseases Program, Research Institute of the McGill 
University Health Centre, Montréal, Québec, Canada. 2Department of 
Critical Care, McGill University Health Centre, Montréal, Québec, 
Canada. 3Département des Sciences de l’activité physique, Faculté 
des Sciences, UQÀM, Montréal, Canada. 4Venetian Institute of 
Molecular Medicine (VIMM) and Department of Biomedical Science, 
University of Padova, Padova, Italy. 6Children's Hospital of Eastern 
Ontario Research Institute; Division of Neurology, Department of 
Medicine, The Ottawa Hospital; and Brain and Mind Research 
Institute, University of Ottawa, Ottawa, Canada. 

Rationale: The loss of skeletal muscle function can have dramatic 
health consequence. Skeletal muscle dysfunction are found in  a  wide 
range of clinical conditions, including cancer cachexia, starvation, 
sepsis, and aging. Autophagy is an essential catabolic process that 
remove damaged cytosolic components. Accumulating evidence 
indicates that insufficient or excessive autophagy can contribute to the 
development of skeletal muscle atrophy. We recently identified a novel  
FoxO-dependent gene, which we named MYTHO, with the potential  to  
regulate autophagy in skeletal muscles. However, to date, the roles 
that MYTHO plays in skeletal muscles remain unknown. In this study, 
we evaluated the functional importance of MYTHO in skeletal muscle 
structure and function. Methods: To study the functional importance of 
MYTHO in skeletal muscle mass and function, we used a combination 
of genetic strategies in mice to delete or overexpress MYTHO. 
Results: MYTHO expression is induced in various muscle wasting 
conditions, including starvation, denervation, cancer cachexia, and 
sepsis. Using different genetics approaches, we confirmed that 
MYTHO is an important regulator of autophagy in skeletal muscle. 
Importantly, we also found that MYTHO knockdown in skeletal 
muscles caused various myopathic features, including muscle 
weakness, accumulation of tubular aggregates, a shift in myofiber type 
composition and nuclei mispositioning in myofibers. Using animals with 
muscle specific Atg7 deletion (a model of autophagy inactivation), we 
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demonstrated that the pathological features associated with MYTHO 
knockdown are independent of its role in regulating autophagy. 
Conclusion: We conclude that MYTHO is a central player in 
regulating skeletal muscle mass and integrity. 
 

E7 - Étude protéomique de larmes de patients atteints 
du pemphigoïde muqueux 

Maggy Lépine1, Oriana Zambito1, Lekha Sleno1 

1UQAM 

Le pemphigoïde muqueux est une maladie auto-immune rare pouvant 
atteindre les différentes membranes des muqueuses de la conjonctive, 
de la cavité nasale, de l’œsophage, de la pharyngo-laryngée et 
génitale. Lorsqu’il y a atteinte oculaire, la sévérité de cette maladie 
peut engendrer une opacification de la cornée et ainsi la perte de la 
vision. Le diagnostic du pemphigoïde muqueux de la membrane 
oculaire et les traitements associés peuvent malheureusement avoir 
de lourdes conséquences sur la qualité de vie du patient. Il est alors 
difficile de pouvoir faire un suivi régulier de cette maladie. 

Afin de remédier à ces différents problèmes, une analyse protéomique 
des larmes de patients peut identifier des biomarqueurs associés à la  
maladie. Nous avons développé une méthode analytique non-invasive 
pour l’étude des protéines lacrymales par chromatographie liquide 
couplée à la spectrométrie de masse en tandem. 

Nos résultats nous ont permis d’établir une liste comprenant 886 
protéines retrouvées dans les larmes de personnes en bonne santé. 
Par la suite, nous avons développé une méthode ciblée pour la 
quantification des protéines afin d’étudier les larmes de 18 patients 
atteints de pemphigoïde muqueux et 20 patients sans maladie de la 
surface oculaire. Avec cette approche protéomique, on a validé 
quelques protéines qui ont déjà connues comme étant impliquée dans 
cette maladie, incluant la Myeloperoxidase, la Matrix 
metalloproteinase-9 et la Neutrophil collagenase. Cette approche 
protéomique quantitative a permis d'identifier une liste de 
biomarqueurs potentiels, ainsi contribue à mieux comprendre les voies 
biologiques impliquées dans cette maladie rare. 
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Résumés des présentations d’affiche virtuelle 
 

1 - D230025D16Rik: A Novel Regulator of Muscle Cell 
Differentiation 

Tomer Chaffer1, Alaa Moamer1, Jean-Philippe Leduc-Gaudet1, Felipe 
Broering1, Dominique Mayaki1, Marco Sandri2, Gilles Gouspillou3, 
Sabah Hussain1 

1McGill University, 2University of Padova, 3UQAM 

Loss of skeletal muscle mass and function is a common clinical feature 
and poor prognostic indicator in various diseases. A promising 
therapeutic approach of regenerative medicine for repair of skeletal 
muscle is through the delivery of cellular therapies targeting regulators 
of muscle regeneration (myogenesis). However, not all the proteins 
involved in this process have been identified. To address the gap in 
knowledge of proteins involved in myogenesis, we utilized 
bioinformatics software to mine open-source biological data rela ted to  
FOXO-dependent genes. Of note, the uncharacterized gene 
D230025D16Rik has never been studied within the context of ske le ta l  
muscle growth and repair. The role of D230025D16Rik in a C2C12 
murine model of myoblast differentiation was assessed by using an 
siRNA loss-of-function approach. Differentiation of C2C12 myoblasts 
into myotubes in cells with intact D230025D16Rik and those with 
D230025D16Rik knockdown (KD) was determined by RT-qPCR 
analysis showing upregulation of transcription factors MyoD1 and 
Myogenin and muscle-specific transcripts MyHC and MCK. Significant 
acceleration of expression of these markers of myogenesis in cells 
with D230025D16Rik KD was observed. This acceleration of 
myogenesis was also confirmed by observing rapid expression of 
MyHC protein detected with immunofluorescence. Furthermore, 
immunofluorescence imaging confirmed that the localization of 
D230025D16Rik is nuclear. Analysis of transcriptomes of control and 
D230025D16Rik KD myoblasts revealed an upregulation of 
myogenesis-related transcripts in cells with D230025D16Rik KD. 
Altogether, these findings highlight, for the first time, the potential 
negative effects of D230025D16Rik on myogenesis. 
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2 - Influence de la SUMOylation sur les activités 
moléculaires de la protéine MeCP2 et conséquences 
sur le syndrome de Rett 

Antoine Bouchard1, Julien Plamondon1, Souleimen Jmii1, Valérie 
Cabana1, Marc Lussier1, Laurent Cappadocia1 

1UQAM 

Le syndrome de Rett est une maladie orpheline qui affectant 1/10000 
filles. Les phénotypes de la maladie varient d’un retard de 
développement cognitif à des problèmes de motricité, particulièrement 
au niveau des mains. Le syndrome de Rett est généralement causé 
par une mutation au niveau du gène MeCP2 qui permet l’expression 
de la protéine Methyl CpG Binding Protein 2 (MeCP2), un régulateur 
transcriptionnel qui réprime l’expression de certains gènes.  Chez les 
mutants de MeCP2, on observe une baisse de la SUMOylation, une 
modification post-traductionnelle des protéines. Cette baisse de 
SUMOylation est partiellement attribuable à une baisse des 
interactions avec une SUMO E3 ligase, enzyme essentielle à la 
réaction. Comme la SUMOylation de la protéine MeCP2 est essentielle 
à son activité et que le syndrome de Rett est causée par une 
inactivation de la protéine, rétablir la SUMOylation à un niveau norm al  
allégerait les phénotypes liés à la maladie. Malheureusement, avec les 
ressources actuelles, il est impossible d’augmenter la SUMOylation 
d’une protéine sans affecter d’autres voies de signalisation. Ainsi, 
l’élaboration de nouveaux outils moléculaires permettant une hausse 
spécifique de la SUMOylation sur une protéine cible est essentiel à 
l’étude des variants de la protéine MeCP2. De ce fait, nous prédisons 
que la SUMOylation des mutants de MeCP2 améliorera la stabili té  de 
la protéine ainsi que son activité de répression des gènes. Rétablir 
l’activité de la protéine est la première étape vers l’avènement de 
thérapies pour ainsi aider les personnes touchées à vivre une vie p lus 
normale.  
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3 - Effect of early antiretroviral therapy initiation 
during acute SIV infection of Rhesus macaques on 
the dynamics of effector and regulatory CD8 T-cells 

Alexis Yero1, Omar Farnos1, Julien Chain2, Ouafa Zghidi-Abouzid2, 
Henintsoa Rabezanahary2, Gina Racine2, Jérôme Estaquier2, 
Mohammad-Ali Jenabian1 

1Department of Biological Sciences and CERMO-FC Research Centre, 
Université du Québec à Montréal (UQAM), Montreal, QC, Canada, 
2Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Québec Research Center, 
Faculty of Medicine, Université Laval, Quebec City, QC, Canada 

CD8 T-cells are key players in the clearance of HIV-infected cells, 
such that CD8 T-cell dysfunction contributes to viral persistence 
despite antiretroviral (ARV) therapy. Mesenteric lymph nodes (MLNs) 
are critical tissues for gut mucosal immunity and HIV persitance. 
However, the dynamics of human CD8 T-cells in MLNs are 
understudied due to the lack of accessibility to these tissues. Herein, 
we assessed CD8 T-cell dynamics in MLNs versus peripheral blood in  
SIV-infected Rhesus macaques (RMs) following early ARV initiation. 
Acute SIV infection was associated with decreased CD4/CD8 ratios, 
which were normalized only in the MLNs by early ARV initiation. ARV 
decreased CD8αα but not CD8αβ T-cell frequencies in MLNs, while 
both isoforms were increased in the blood. In acute infection, CCR6+ 
and CXCR3+ memory CD8 T-cell frequencies remained unchanged in  
MLNs and blood along with a maintained CD8 in vitro production of IL-
17 and INF-γ in MLNs. MAIT cells (CD8+CD161+TCRVα7.2+) were 
preserved during acute infection in both compartments, and early ARV 
increased their frequencies only in blood. Acute infection resulted in 
expansion of CD39+ regulatory CD8 T-cells (CD8 Tregs) in both 
compartments while ART normalized these cells only in MLNs together 
with a decrease in thymic generation of CD8 Tregs. Only in blood, CD8 
Treg frequencies positively correlated with CD4 Tregs and negatively 
with Th17 cell frequencies. Overall, early ARV initiation normalized 
CD8 Tregs and preserved effector CD8 T-cells in MLN. Our study 
contributed to a better understanding of immunological mechanisms 
involved in SIV/HIV persistence in the gut despite ARV therapy. 
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4 - La diète cétogène permet d’augmenter le nombre 
de cellules de Schwann précurseurs au sein du nerf 
sciatique des souris Twitcher, modèle animal pour la 
maladie de Krabbe. 

Gaetan Ravaut1, Grégoire Bonnamour1, Karl-Frédérik Bergeron1, 
Nicolas Pilon1, Catherine Mounier1 

1UQAM 

La maladie de Krabbe (MK) est caractérisée par une perte de fonction 
de l’enzyme galactosylcéramidase impliquée dans le recyclage de la  
myéline. Cette neuropathie présente une accumulation de psychosine 
au sein des cellules myélinisantes et engendre une 
neurodégénérescence ainsi qu’une axonopathie dans un modèle 
murin de la MK, la souris Twitcher (Twi).Il a été remarqué qu’une diète 
cétogène, composée de 90% des Kcal de lipides et 10% des Kcal de 
protéines, était capable d’augmenter l’espérance de vie des enfants 
mais aussi de retrouver certaines fonctions physiologiques aff ectées. 
Nous avons exposé les souris Twitcher soit avec une diète contrôle, 
soit avec une diète cétogène (KDiet). Nous avons évalué l’espérance 
de vie des souriceaux ainsi que la présence des cellules de Schwann 
fonctionnelles dans les nerfs sciatiques aux jours 25, 35 et 42 
postpartum. La KDiet augmente l’espérance de vie des souriceaux Twi 
comparé au groupe contrôle (49 vs 45 j, p= 0,0007). Sous la KDiet, les 
cellules de Schwann myélinisantes retrouvent progressivement (25% à 
P35, 50% à P42), l’expression du facteur de transcription SOX10 
responsable, d’une part de l’expression des protéines constituant la 
myéline telle que MBP (protéine basique de la myéline), et d’autre part 
permettant la différenciation des cellules de Schwann précurseurs. 
SOX10 n’est plus exprimé chez les Twi soumis à une diète enrichi en 
carbohydrate. Notre étude permettra d’identifier une des protéines clés 
impliquées dans le maintien de l’intégrité neuronale impacté dans la 
maladie de Krabbe et permettrait de développer de nouvelles 
thérapies 
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5 - Mécanismes de régulation de la matrice 
extracellulaire pour assurer le maintien à long terme 
de l'organisation et de la connectivité neuronales 

Robert Ivan Valette Reveno Leatis1, Malika Nadour1, Lise Rivollet1, 
Claire Bénard1 

1Université du Québec à Montréal 

Le système nerveux est à la base de nos comportements et de notre 
santé mentale. Sa fonctionnalité dépend étroitement de sa structure et 
des connexions inter-neuronales. Établie pendant l’embryogenèse, 
l'organisation initiale du système nerveux doit être subséquemment 
maintenue, malgré la croissance de notre organisme, l’intégration de 
nouveaux neurones, les stress mécaniques liés aux mouvements du 
corps, les accidents et le vieillissement. Cependant, les mécanismes 
assurant la protection du système nerveux tout au long de nos vies 
restent mal compris. Notre recherche vise à élucider les mécanismes 
qui assurent le maintien de l’organisation du système nerveux et la 
connectivité neuronale de la naissance au vieillissement. On uti l i se le  
nématode C. elegans comme organisme modèle de choix, car son 
système nerveux simple et extrêmement bien décrit offre des 
possibilités uniques de l’étudier avec une grande précision et permet 
de déchiffrer des principes universels de maintenance neuronale 
conservés jusqu'à l'humain. Nos travaux antérieurs démontrent que 
des interactions entre les neurones et la matrice extracellulaire font 
partie du mécanisme de maintenance de l'architecture neuronale . En 
utilisant des approches de génétique moléculaire (combinaisons de 
mutants, ARNi, visualisation de molécules endogènes étiquetées, 
etc.), nous évaluons les interactions entre les composants et 
modulateurs de la matrice extracellulaire dans la régulation des 
niveaux et distribution de ses composants, ainsi que leur impact sur 
l'organisation neuronale et synaptique. À long terme, nos travaux 
aideront à déchiffrer les bases de certaines maladies 
neurodégénératives qui restent incomprises à ce jour, et contribueront 
à développer des stratégies de diagnostic et/ou de thérapies. 
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7 - MYTHO, a new player in the regulation of skeletal 
muscle health  

Jean-Philippe  Leduc-Gaudet1, Anaïs  Franco-Romero2, Felipe  E. 
Broering3, Alaa   Moamer3, Marina Cefis4, Tomer Jordi  Chaffer3, Maude  
Dulac4, Vincent  Marcangeli4, Anwar Shams3, Laurent Huck3, Basil 
Petrof Petrof5, Hanns  Lochmuller6, Gilles Gouspillou7, Sabah  NA 
Hussain5, Marco Sandri8 

1Meakins-Christie Laboratories and Translational Research i n Respiratory  
Diseases Program, Research Institute of the McGill University Health Centre, 
Montréal, Québec, Canada.  2Department of Critical Care, McGi ll  Uni vers ity 
Health Centre, Montréal, Québec, Canada. 3Département des Sciences de 
l’activité physique, Faculté des Sciences, UQÀM, Montréal, Canada  4Veneti an 
Institute of Molecular Medicine (VIMM) and Department of Biomedical Science, 
University of Padova, Padova, Italy, 6Children's Hospital  o f Eas tern On tar io 
Research Institute; Division of Neurology, Department of Medicine, The Ottawa 
Hospital; and Brain and Mind Research Institute, University of Ottawa, Ottawa, 
Canada., 

Rationale: The loss of skeletal muscle function can have dramatic 
health consequence. Skeletal muscle dysfunction are found in  a  wide 
range of clinical conditions, including cancer cachexia, starvation, 
sepsis, and aging. Autophagy is an essential catabolic process that 
remove damaged cytosolic components. Accumulating evidence 
indicates that insufficient or excessive autophagy can contribute to the 
development of skeletal muscle atrophy. We recently identified a novel  
FoxO-dependent gene, which we named MYTHO, with the potential  to  
regulate autophagy in skeletal muscles. However, to date, the roles 
that MYTHO plays in skeletal muscles remain unknown. In this study, 
we evaluated the functional importance of MYTHO in skeletal muscle 
structure and function. 
Methods: To study the functional importance of MYTHO in skeletal 
muscle mass and function, we used a combination of genetic 
strategies in mice to delete or overexpress MYTHO. 
Results: MYTHO expression is induced in various muscle wasting 
conditions, including starvation, denervation, cancer cachexia, and 
sepsis. Using different genetics approaches, we confirmed that 
MYTHO is an important regulator of autophagy in skeletal muscle. 
Importantly, we also found that MYTHO knockdown in skeletal 
muscles caused various myopathic features, including muscle 
weakness, accumulation of tubular aggregates, a shift in myofiber type 
composition and nuclei mispositioning in myofibers. Using animals with 
muscle specific Atg7 deletion (a model of autophagy inactivation), we 
demonstrated that the pathological features associated with MYTHO 
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knockdown are independent of its role in regulating autophagy. 
Conclusion: We conclude that MYTHO is a central player in 
regulating skeletal muscle mass and integrity. 
 

 

8 - EGCG inhibits triple negative breast cancer cells-
mediated regulation of cancer-associated adipocytes. 

Narjara González Suárez1, Borhane Annabi2 

1PhD student, 2Professor 

BACKGROUND: Adipocytes’ secretome modulates the microtumor 
environment and enhances breast cancer progression. Also, breast 
cancer cells drive adipocytes to acquire a cancer associated 
phenotype (CAA) with pro-tumoral role, while a polyphenol-rich diet 
reduces the incidence of some cancers. However, the impact of 
polyphenols like green tea-derived epigallocatechin-3-gallate (EGCG) 
on CAA remains unknown. OBJECTIVES: Identify which factors from 
breast cancer cells contribute to CAA phenotype, and whether EGCG 
could prevent this. METHODS: Triple negative breast cancer (TNBC)-
derived MDA-MB231 and human adipose-derived mesenchymal stem  
cell (hADMSC) were used to model the interaction. hADMSC were 
cultured in the presence of MDA-MB231 conditioned media 
(MDA_CM) with or without 30μM EGCG for 24h. Total RNA and 
protein lysates were isolated. Gene expression associated with CAA 
phenotype, immune-modulation and EMT was assessed by qPCR. 
Protein expression levels of transcription factors and the activation 
state of signaling pathways were determine by western blot. hADMSC 
migration capacity was evaluated by real-time cell migration assay. 
RESULTS: MDA_CM contains high levels of IL-6, inducing the 
expression of CAA cytokines: CCL2, IL-1β, and IL-6, and 
immunomodulators: COX2, VEGFα, and PD-L1 genes. EGCG 
inhibited all inductions but PD-L1. The chemotaxis response induced 
by MDA_CM was associated with upregulation of Snail and the 
activation of Smad2 and NF-κβ pathways. EGCG inhibited the 
migration response by preventing both Snail induction and pathways 
activation. CONCLUSION: Snail is required for IL-6 upregulation in the 
preadipocytes. Dietary intervention may prevent the impact of the 
TNBC secretome upon induction of CAA phenotype in the pre-
adipocytes. 
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9 - Age-related neuronal changes, lifespan pathways 
and maintenance of neuronal architecture 

Yann Chabi1, Anagha Khandekar2, Ju-Ling Liu1, Lise Rivollet1, Claire 
Bénard1, 2 

1Dept Biological Sciences, CERMO-FC Research Centre, Université 
du Québec à Montréal, Canada, 2Dept Neurobiology, University of 
Massachusetts Medical School, USA 

The age-dependency of cognitive decline is well-known in humans, 
however the mechanisms by which nervous system dysfunction is 
triggered during aging are poorly understood. Previous studies have 
reported age-related neuronal morphological changes in C. elegans. 
We have expanded this analysis with a systematic survey of age-
related neuronal changes in wild-type animals and find that neuron-
type specific structural alterations occur across the entire nervous 
system during normal aging. Furthermore, our neuroanatomical 
analysis of long-lived mutants reveals that neuronal morphological 
alterations can be robustly delayed in some long-lived mutants, but not 
all, indicating that delayed age-related neuronal change is not a lways 
coupled with lifespan extension, consistent with findings on healthspan 
analysis. We are dissecting the molecular pathways responsible for 
delaying age-related neuronal alterations in long-lived mutants and 
their interplay with neuronal maintenance molecules. One of these, 
SAX-7, is homologous to the L1CAM family of cell adhesion molecules 
in mammals, where it functions to preserve cognitive abilities in adults. 
Our findings indicate that the interaction between molecular 
mechanisms dedicated to the lifelong maintenance of neuronal 
architecture and lifespan determination are key to neuronal aging. 
Given the conservation between the human and C. elegans genomes, 
and in neuronal processes, the genes that protect from or promote 
neuronal decline in C. elegans will advance our knowledge of the 
principles underlying neuronal maintenance and aging and may 
provide insights into age-related neurodegenerative diseases, 
including rare diseases with adult onset or that become more prevalent 
with age. 
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10 - Protéoglycanes à chaines héparanes sulfates, 
molécules de guidage et Rac-GTPases dans la 
régulation du nombre d’extensions cellulaires lors du 
développement de cellules polarisées 

Raphael DIMA1, Marianne Bah Tahé1, Yann Chabi1, Lise Rivollet1, 
Anthony Arena2, Alexandra Socovich2, Daniel Shaye2, Claire Bénard1, 3 

1Département des sciences biologiques, centre de recherche CERMO-
FC, Université du Québec à Montréal, Canada, 2Department of 
Physiology and Biophysics, University of Illinois at Chicago, USA, 
3Department of Neurobiology, University of Massachussets Medical 
School, USA 

Au cours du développement animal, la morphologie précise de cellules 
polarisées est établie afin d’assurer leur fonction spécialisée au sein 
de l'organisme. Par exemple, la cellule excrétrice de C. elegans 
développe quatre canaux le long des parois latérales du nématode 
pour permettre l'osmorégulation. Les protéoglycanes à chaines 
d'héparane sulfate (HSPG) sont des glycoprotéines conservées qui 
régulent notamment les interactions entre des morphogènes et 
signaux de guidage avec leurs récepteurs correspondants dans des 
événements morphogénétiques. Les glycosyltransférases de la famille 
des exostosines (EXT), tels que rib-1 et rib-2 chez C. elegans, 
polymérisent les chaînes d'héparane sulfate (HS) et leur perte 
provoque de lourds défauts morphogénétiques à travers les espèces. 
Des mutants hypomorphes viables de rib-1 et rib-2 présentent un 
phénotype frappant d’extensions cellulaires surnuméraires dans des 
cellules polarisées : plusieurs neurones monopolaires développent 
deux neurites complets, et la cellule excrétrice forme jusqu'à huit 
canaux dans ces mutants. Nous définissons SDN-1/Syndécan comme 
un HSPG clé qui contrôle de manière centrale le nombre de canaux 
formés par la cellule excrétrice. Les canaux surnuméraires observés 
chez ces mutants présentent les caractéristiques des canaux 
normaux. Grâce à l'analyse génétique, nous démontrons que SDN-1 
coopère avec des signaux et récepteurs de guidage spécifiques a insi  
qu’avec des Rac-GTPases, pour réguler le nombre d’extension 
formées. Nos résultats permettent de décortiquer un mécanisme de 
morphogenèse lors du développement de cellules polarisées ainsi que 
d’étudier des molécules de guidage impliquées dans des maladies 
génétiques rares tel que la maladie des mouvements miroirs 
congénitaux, afin d’améliorer la compréhension de ces troubles. 
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11 - Étude des effets de la restriction calorique sur 
des des conditions neurodégénératives 

Samar NAILI-DOUAOUDA1, Yann A CHAIBI1, Lise RIVOLLET1, Claire 
BENARD1 

1UQAM 

L'incidence des maladies neurodégénératives, y compris des maladies 
rares, augmentent avec l'âge, mais les mécanismes par lesquels le 
vieillissement déclenche ces conditions demeurent incompris. Notre 
laboratoire a montré que des altérations structurales du système 
nerveux normalement liées à l’âge peuvent être retardées par la 
restriction calorique chez C. elegans. Ce nématode est un modèle de 
choix pour des études du vieillissement neuronal grâce à son cycle  de 
vie rapide (3 jours pour atteindre l’âge adulte et 2 semaines pour la 
senescence), son système nerveux simple (302 neurones), et sa 
transparence permettant de visualiser chaque neurone. De plus, ~70% 
des gènes sont conservés entre C. elegans et l’humain, ce qui perm et 
d'élucider des mécanismes moléculaires universaux. Ce proje t vise à 
déterminer si la restriction calorique protège le système nerveux non 
seulement lors du vieillissement normal, mais également lors de 
conditions pathologiques en utilisant des modèles de conditions 
neurodégénératives chez C. elegans. Pour ce faire, nous soum ettons 
des animaux de type sauvage et des modèles de neurodégénération à 
la restriction calorique en utilisant des mutants eat-2 (qui pompent 
moins de nourriture que la normale car transmission cholinergique du 
pharynx altérée), ainsi que des conditions où les bactéries sont diluées 
(nourriture de C. elegans). Ces animaux seront examinés pour des 
phénotypes neuronaux précis par microscopie à fluorescence en 
fonction de l'âge (2, 4, et 7 jours d'adulte). Nos travaux contribueront à  
comprendre les mécanismes par lesquels la restriction calorique peut 
prévenir la neurodégénération, aidant au diagnostic et traitement de 
conditions neurodégénératives. 
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12 - Combiner l'ingénierie à l'apprentissage machine 
pour automatiquement effectuer les mesures de la 
couvée chez C. elegans. 

Matthieu Valet1, Patrick Narbonne1 

1Université du Québec à Trois-Rivières, Département de biologie 
médicale 

Les mesures de la couvée sont utilisées chez C. elegans afin de 
caractériser de nouveaux allèles, dont le nombre a fortement 
augmenté depuis l’implémentation efficace de CRISPR/Cas9 en 
laboratoire. Les mesures manuelles de la couvée (e.g. le nombre 
d’œufs pondus; les léthalités embryonnaire et larvaire) requièrent 
beaucoup de manipulation, sont sujettes aux erreurs humaines et ont 
également le potentiel de perturber l’animal. Les mesures m anuelles 
de la couvée imposent également des stress thermique, mécanique et 
photooxidatif à l’échantillon. Ces facteurs créent inévitablement des 
variations entre plusieurs évaluations indépendantes et diminuent 
donc la qualité des résultats obtenus. 
L’application de la robotique et de l’intelligence artificielle aux données 
macroscopiques de C. elegans permet d’obtenir des résultats 
répétables, hautement fiables statistiquement non seulement de la 
couvée mais également de la morphologie parentale. En ajoutant une 
perturbation minimale de l’animal et un suivi des conditions 
environnementales, nous proposons une application qui servira de 
nouvelle méthodologie dans les laboratoires de C. elegans. 
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14 - Des mutants de RNF13 associés à 
l’encéphalopathie développementale et épileptique-73 
altèrent la localisation lysosomale de RNF13 ainsi 
que la liaison avec le complexe AP-3 

Valérie C. Cabana1, 2, Antoine Y.  Bouchard1, 2, Audrey M. Sénécal1, 2, 
Kim Ghilarducci1, 2, Saïd Kourrich2, 3, Laurent Cappadocia1, 2, Marc P. 
Lussier1, 2 

1Département de Chimie, Faculté des sciences, Université du Québec 
à Montréal, 2Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies 
Orphelines, Fondation Courtois (CERMO-FC), 3Département des 
Sciences Biologiques, Faculté des sciences, Université du Québec à 
Montréal. 

Les encéphalopathies développementales et épileptiques (DEE) 
peuvent être de causes génétiques ou non-génétiques. Identifiée 
récemment, la DEE73 est causée par deux altérations génétique qui 
codent pour les mutants Leu311Ser et Leu312Pro de la protéine 
RNF13. Actuellement, les mécanismes cellulaires affectés par les 
mutations restent méconnus. La présente étude démontre que RNF13 
de type sauvage (WT) se localise principalement dans les endosomes 
tardifs et les lysosomes, des vésicules intracellulaires ayant comme 
fonction de véhiculer un cargo protéique destiné pour destruction. 
Contrairement à la protéine WT, les mutants ont une présence aux 
lysosomes qui est réduite et ils affectent la taille des vésicules 
endosomales comparativement à la protéine sauvage. De façon 
intéressante, les mutants Leu311Ser et Leu312Pro entraînent la perte  
d’un motif de type [D/E]xxxL[L/I], un motif connu pour permettre le 
transport intracellulaire via des interactions avec des complexes de 
protéine adaptatrice (AP). Des essais d’interaction protéine-protéine 
démontrent que les variants affectent l’interaction entre RNF13 et le 
complexe AP-3, qui permet l’adressage des protéines vers les 
endosomes tardifs et les lysosomes. En parallèle, la répression 
génique d’AP-3 réduit considérablement la présence de RNF13 WT 
aux lysosomes et entraîne un phénotype semblable aux autres 
mutants en ce qui concerne la taille des vésicules. Cette étude 
suggère que les protéines mutantes Leu311Ser et Leu312Pro 
entravent la fonction de RNF13 à la suite d’un positionnement 
intracellulaire aberrant causé par la perte d’interaction avec la protéine 
AP-3. Notre étude fournit des informations précieuses sur les 
mécanismes moléculaires altérés par les variations génétiques 
associées à DEE73. 
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15 - Modulating the Self-Assembly of Flagellin into 
Immunostimulatory Nanoring Structures as Versatile 
Vaccine Technology against Infectious Diseases    
Mélanie Côté-Cyr1, 2, Ximena Zottig1, 2, Laurie Gauthier1, 2, Denis 
Archambault1, Steve Bourgault1, 2 

1Université du Québec à Montréal, 2Regroupement québécois de 
recherche sur la fonction, l’ingénierie et les applications des proté ines 
(PROTEO) 

Protein nanoparticles represent interesting antigen carriers for 
vaccination to fight against a plethora of infectious diseases. Their 
nanoscale size and repetitive antigen displays, which mimic viral 
particles, enable efficient immune processing. However, these 
nanocarriers are often unable to intrinsically stimulate the innate 
immune system and require co-administration with adjuvants to induce 
immune protection. The protein flagellin, main component of the 
bacterial flagellum, has been widely evaluated as an epitope carrier 
due to its adjuvant properties via activation of innate immune receptor 
TLR5. As flagellins are known to self-assemble into micrometers-long 
nanotubes, only few studies have evaluated the potential of flagellin-
based assemblies as epitope carriers. In this study, we assembled a 
flagellin from Bacillus subtilis, Hag, into lower aspect ratio 
nanoparticles, by hindering non-covalent interactions responsible for 
flagellin elongation into nanotubes. Addition of a model antigenic 
sequence derived from the influenza A virus (3M2e) at the C-terminus 
of this flagellin (Hag-3M2eCt) precluded its elongation and resulted in 
nanoring-like structures upon assembly. These nanostructures 
displayed the antigen at their surface and had a diameter of 
approximately 12 nm, and an α-helix-rich secondary structure. 
Flagellin nanorings were efficiently internalized by antigen-presenting 
cells and showed impressive TLR5 activation in vitro and innate 
immune stimulation abilities in vivo. Intranasal immunization of mice 
with these nanostructures resulted in potentiation of the antigen-
specific antibody response and protection against a lethal infection 
with the influenza A virus. These results highlight the potential of 
flagellin-based nanorings as intrinsically immunostimulatory antigen 
nanocarriers to be used against various orphan infectious diseases. 



 

37 
 

16 - Développement d’outils moléculaires favorisant 
la SUMOylation des protéines : application à la 
protéine MeCP2 impliquée dans le syndrome de Rett 

Antoine Bouchard1, Julien Plamondon1, Souleïmen Jmii1, Laurent 
Cappadocia1 

1UQAM 

La SUMOylation est une modification post-traductionnelle des 
protéines permettant d’attacher la protéine Small Ubiquitin-like Modifier 
(SUMO) sur des protéines cibles. Cette modification est impliquée 
dans un grand nombre de fonctions biologiques comme la réparation 
de l’ADN ou la régulation de la transcription génique. Plusieurs 
évidences montrent qu’elle est nécessaire au bon fonctionnement de 
la protéine Methyl CpG Binding Protein 2 (MeCP2), un régulateur 
transcriptionnel permettant de réprimer la traduction de certains gènes. 
Plusieurs mutations au niveau de MeCP2 sont connues pour entrainer 
le syndrome de Rett, une maladie orpheline affectant environ une 
femme sur 10 000 et pouvant entraîner une variété de symptômes 
comme un retard cognitif ou encore des déficiences motrices. Chez 
ces mutants, il est possible d’observer une baisse de SUMOylation 
causée par une perte d’interaction avec une SUMO E3 ligase. Cette 
baisse de SUMOylation entraînerait, par la suite, une perte de 
fonctionnalité de MeCP2, induisant les symptômes du syndrome Rett. 
Nous supposons donc que le rétablissement de la SUMOylation chez 
ces mutants permettrait d’alléger les phénotypes observés. 
Cependant, l’absence d’outils moléculaires permettant de moduler 
sélectivement la SUMOylation de protéines spécifiques limite notre 
compréhension de l’impact que joue la SUMOylation chez celles-ci. 
C’est pourquoi ce projet vise à développer de nouveaux outils 
moléculaires permettant de SUMOyler spécifiquement des protéines 
cibles comme MeCP2 afin de faciliter l’étude de la SUMOylation de 
protéines. Ces outils pourront ultimement être utilisés sur les mutants 
de la protéine MeCP2 afin de progresser vers de nouvelles options de 
traitement pour le syndrome de Rett. 
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17 - DAF-18/PTEN functions in the muscles and 
proximal somatic gonad to couple to promote oocyte 
arrest in the absence of sperm 

jichao deng1 

1Université du Québec à Trois-Rivières 

DAF-18/PTEN is an important tumour suppressor, and loss of PTEN 
activity is associated with various types of cancers. In C. elegans 
hermaphrodites that lack sperm, such as fog-1 mutants, DAF-18 is 
required for oocytes to arrest and accumulate in the proximal gonad. 
As such, fog-1; daf-18 double mutants lay unfertilised oocytes, and fai l  
to downregulate germline stem cell (GSC) proliferation. However, the 
tissue(s) in which DAF-18 acts to permit oocyte arrest and 
accumulation in the absence of sperm, and to eventually suppress 
GSC proliferation, is still unknown. Here, we transgenically rescued 
daf-18, specifically in the gut, neurons, hypodermis, muscles, proximal  
somatic gonad, and germline, of fog-1; daf-18 null mutants. 
Interestingly, we found that daf-18 expression in the muscles, or in the 
proximal somatic gonad, was sufficient to allow unfertilized oocytes to  
arrest and accumulate in the proximal gonad of fog-1;daf-18 double 
mutants. DAF-18 is also required to suppress the proliferation of germ  
and somatic gonadal cells during dauer formation, wherein DAF-18 
acts in the somatic gonadal cells. Using our germline-specific DAF-18 
transgene, we further show that maternally-provided DAF-18 is 
sufficient to rescue the dauer phenotype of daf-18(-) mutants, but not 
the arrest of unfertilized oocytes in spermless adults. Overall, our 
results demonstrate that DAF-18 can act from at least two separate 
tissues to non-autonomously mediate the arrest of oocytes in the 
absence of sperm, and allow for their accumulation in the proximal 
gonad. These results may provide new insights into the how PTEN 
prevents tumour formation. 
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18 - Fishing for new genetic causes of rare epileptic 
syndromes 

Eric Samarut1, Katarzyna Ochenkowska1, Uday Kundap1, Meijiang 
Liao1 

1CRCHUM 

Patients with infantile spasms will later develop other types of seizures 
such as Lennox-Gastaut syndrome, characterized by seizures and 
cognitive dysfunction. Recently, two new variants in the THAP12 gene 
have been identified in two siblings patients. Since no other disease-
causing mutations in THAP12 have ever been referenced, the role of 
THAP12 mutations in causing IS/LGS needs to be demonstrated. We 
hypothesize that THAP12 mutations cause IS and LGS and we aim at 
proving it in vivo using patients’ cells and zebrafish models. 
We will check the subcellular localization of THAP12 in patients’ 
fibroblasts versus unaffected by immunofluorescence and confocal 
imaging. We will also check changes of expression level of THAP12 
transcript and the protein. We will test the effect of THAP12 LoF using 
zebrafish and confirm that it leads to neurodevelopmental defects. We 
generated a THAP12-KO model in zebrafish and by crossing it with 
fluorescent reporter lines, we will check the development of neuronal 
cells. To check if THAP12 LoF induces an abnormal brain activity, we 
will record the electrical activity from the larval brains in THAP12-KO 
larvae compared to WT. 

The sequence similarity between zebrafish and human THAP12 
proteins is high and their functional domains are conserved, which 
makes studying THAP12 LoF in zebrafish clinically relevant. We 
showed that THAP12 mutations in zebrafish larvae lead to abnormal 
brain development that is consistent with the symptoms of LGS 
patients. We also found that the brain size of THAP12 CRISPRs larvae 
is reduced with an abnormal organization of neuronal cells. 
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19 - Identification et caractérisation de nouvelles 
SUMO E3 ligases chez l’humain 

Ali Harake1, Antoine Bouchard1, Julien Plamondon1, Souleimen Jm ii 1,  
Laurent Cappadocia1 

1UQAM 

Les modifications post-traductionnelles permettent aux cellules de 
s’adapter rapidement à des changements métaboliques ou 
environnementaux. Plus précisément, elles permettent d’altérer les 
propriétés des protéines telle que leur localisation, leur stabilité ou 
leurs interactions inter-protéines. La SUMOylation est une modification 
réversible qui implique une liaison covalente entre une protéine SUMO 
et un substrat protéique. Cette modification, majoritairement retrouvée 
au niveau du noyau des cellules, implique l’action séquentielle de trois 
protéines : une E1 pour activer SUMO, une E2 pour conjuguer SUMO 
et une E3 pour finalement apposer SUMO sur un substrat spécifique. 
Les SUMO E3 ligases peuvent se diviser en deux classes en fonction 
de la présence (ligases typiques) ou l’absence (ligases atypiques) d’un 
domaine RING permettant l’interaction avec une E2 chargée de 
SUMO. ZNF451, une SUMO E3 ligase atypique, contient 2 motifs 
d’interaction à SUMO (SIM) qui sont suffisants et nécessaires pour 
apposer SUMO sur des substrats. Notre hypothèse est qu’il existe 
d’autres SUMO E3 ligases atypiques qui utilisent de petits éléments 
structuraux comme les SIMs afin de SUMOyler des protéines. Notre 
objectif est ainsi d’identifier, purifier et caractériser d’autres protéines 
qui pourraient posséder une activité SUMO E3 ligase. Nos études bio -
informatiques suggèrent ainsi que le facteur de transcription ZNF24 
pourrait posséder une activité SUMO E3 Ligase. Nous avons pu 
exprimer et purifier cette protéine et procédons présentement à sa 
caractérisation à l’aide d’essais in vitro.  Globalement, cette étude 
permettra de mieux comprendre les mécanismes moléculaires 
permettant aux cellules de réguler l’activité des protéines. 
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21 - Caractérisation des mécanismes moléculaires 
impliqué dans la régulation de l'activité du facteur de 
transcription sterol regulatory element-binding 
protein 1c (SREBP1c) par l'oléate. 

Antoine Jutras-Carignan1, Catherine Mounier1 

1UQAM 

Le facteur de transcription sterol regulatory element-binding protein 1c 
(SREBP1c) est le principal régulateur de l’homéostasie des lipides. 
SREBP1c est régulé par divers stimuli nutritionnels, hormonaux et 
associé au stress. Cependant les mécanismes moléculaires sous-
jacents restent à être élucidés. Des résultats préliminaires ont montré 
qu’une diminution de la concentration intracellulaire en oléate menait à 
une diminution de l’activité de SREBP1c et que SREBP1c est marqué 
lors d’incubation des cellules avec de l’oléate radiomarqué. Ces 
résultats suggèrent que SREBP1c pourrait être acylé par l’oléate, ou 
par l’un de ses métabolites. L’acylation d’une protéine par un lipide 
permet de réguler sa localisation cellulaire, sa stabilité et ses 
interactions éventuelles avec d’autres protéines dans diverses 
réponses cellulaires.  Notre objectif est de confirmer si SREBP1c subi t 
une acylation par l’oléate et si cette acylation module son activité. 
Grâce à analyse bio-informatique, nous avons identifié une cystéine 
sur SREBP1c pouvant être acylée. La mutation de cette cystéine par 
une alanine empêche totalement la maturation de SREBP1c dans des 
cellules d’hépatocarcinome en culture. De plus, en utilisant une 
technique de décalage de masse qui exploite la propriété chimique 
spécifique à la cystéine, nous avons pu voir que SREBP1c était 
présent sous trois états d’acylation différents dans le foie de souris et 
que ces modifications étaient influencées par la diète. 
La caractérisation d’un nouveau mécanisme de régulation de l’activi té  
de SREBP1c constituerait une avancée majeure dans le domaine du 
métabolisme des lipides et dans la compréhension de plusieurs 
maladies associées à des désordres métaboliques. 
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22 - Développement du cerveau : la régulation des 
ARNm dans le développement des connections 
synaptiques 

Cynthia Lanteigne1, Victoria Cerdeira1, Lise Rivollet1, Claire Bénard1 

1Université du Québec à Montréal, Départment des Sciences 
Biologiques, Centre de recherche CERMO-FC 

Les neurones communiquent entre eux via les synapses, dont une 
grande partie se trouvent aux épines dendritiques. Ces épines sont au 
cœur de l’apprentissage et de la mémoire, et constituent une structure 
neuronale hautement dynamique, ce qui suggère un contrôle fin de 
l’expression génique lors de leur développement et leur maturation. 
Cette recherche vise donc à élucider le rôle de la stabilité des ARNm 
(ARN messager) dans le développement des neurones in vivo, en 
utilisant l’organisme modèle C. elegans. Les neurones GABAergiques 
de type DD du ver constituent un excellent modèle pour l'étude du 
développement et de la maturation des épines dendritiques: un 
nombre précis d'épines se forment entre le 2e et 4e stade larvaire et 
certains mutants existent qui affectent leur développment.  Étant 
donné que la dégradation des ARNm a lieu principalement dans les 
granules ribonucléoprotéiques (RNP), l'objectif de ce projet est 
d'évaluer la relation entre la régulation dynamique des ARNm dans 
ces granules et le développement des épines dendritiques. Nous 
construisons donc des outils de visualisation des granules dans les 
neurones GABAergiques afin d’étudier leur dynamique spatio-
temporelle (nombre, localisation et transport) dans les neurites et à 
proximité des épines dendritiques. Par ailleurs, nous préparons les 
analyses de profilage transcriptomique des neurones pour identifier e t 
quantifier les différents types d’ARNm dérégulés par des mutants 
affectant la dégradation d'ARNm. L'étude de la stabilité des ARNm sur 
le développement neuronal au niveau structurel et mécanistique 
pourront contribuer à la recherche sur la plasticité du système 
nerveux, ainsi que de la mémoire. 
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epithelial-to-mesenchymal-like transition in U87 
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Transforming growth factor (TGF)-β triggers metastasis through 
epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) to which a role for a 
membrane type-1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) has been 
associated. While EMT cooperates with MMP activity in glioblastoma 
multiforme, the molecular crosstalk between TGF-b signaling and 
MT1-MMP however remains poorly understood. Here, the existence of  
common EMT biomarkers, induced through TGF-b and MT1-MMP 
inducer Concanavalin A (ConA), was explored using RNA-seq analysis 
and differential gene arrays in human U87 glioblastoma cells. TGF-b 
and ConA triggered SNAIL and Fibronectin expressions in a dose-
dependent manner. Those inductions were antagonized by the TGF-b 
receptor kinase inhibitor Galunisertib, the JAK/STAT inhibitors AG490 
and Tofacitinib, and by the diet-derived epigallocatechin gallate 
(EGCG). Transient gene silencing of MT1-MMP prevented the 
induction of SNAIL by ConA and abrogated TGF-b-induced cell 
chemotaxis. Moreover, ConA induced STAT3 and Src phosphorylation 
suggesting these pathways to be involved in the MT1-MMP-mediated 
signaling axis that led to SNAIL induction. Our findings highlight a new 
signaling axis linking MT1-MMP to TGF-b-mediated EMT-like induction 
in glioblastoma cells, which process can be prevented by the diet-
derived EGCG. 
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for Microbial Diseases, Osaka University, Suita, Osaka, Japan, 
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Nearly 0.5% of the proteome in humans has a 
glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor that attaches proteins on the 
cell surface. These GPI-anchored proteins (GPI-APs) play a crucial 
role in various cellular processes. Although a defect in the GPI 
biosynthesis results in a wide range of phenotypes, most of the 
patients present with neurological abnormalities and are grouped in to  
inherited-GPI deficiency disorder. 
In this study, we present two siblings with global developmental delay, 
brain anomalies, hypotonia and contractures. Exome sequencing 
revealed a homozygous variant, NM_001035005.4: c.90dupC 
(p.Phe31Leufs*3) in C18orf32, a gene not previously associated with 
any disease in humans. The encoded protein is known to be important 
for GPI-inositol deacylation. Knockout of C18orf32 in HEK293 cells 
followed by a transfection rescue assay revealed that the PIPLC 
(Phosphatidylinositol-Specific Phospholipase C) sensitivity of GPI-APs 
was restored only by the wildtype and not the mutant C18orf32. 
Immunofluorescence revealed that the mutant C18orf32 was localized 
to the endoplasmic reticulum and was also found as aggregates in  the 
nucleus. 
In conclusion, we identified a pathogenic variant in C18orf32 as the 
cause of a novel autosomal recessive neurodevelopmental disorder 
with hypotonia and contractures. Our results demonstrate the 
importance of C18orf32 in the biosynthesis of GPI-anchors, the 
molecular impact of the variant on the protein function, and add a 
novel candidate gene to the existing repertoire of genes implicated in 
neurodevelopmental disorders.  
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De nombreuses maladies orphelines sont associées au repliement 
erroné de protéines, et de leur agrégation et accumulation tissulaire 
subséquentes. Collectivement, ces maladies amyloïdoses affectent 
une portion non négligeable de la population canadienne. Le 
développement d’approches thérapeutiques ciblant ces pathologies 
demeure limité par un manque de compréhension du mécanisme 
d’auto-assemblage et de la structure des espèces quaternaires 
associées à la dégénérescence tissulaire. En utilisant l’islet amyloid 
polypeptide (IAPP) comme protéine amyloïdogénique modèle, les 
mécanismes d’oligomérisation et de cytotoxicité ont été étudiés. 
L’IAPP est une hormone peptidique de 37 résidus co-sécrétée avec 
l’insuline par les cellules-β pancréatiques. Ce peptide est fortement 
enclin à l’agrégation amyloïde et sa déposition tissulaire subséquente 
est associée au diabète de type II. Plusieurs hypothèses ont été 
proposées quant aux intermédiaires transitoires présents lors la phase 
de nucléation, incluant les intermédiaires hélicoïdaux. Dans ce 
modèle, il existerait un équilibre entre la conformation aléatoire et celle 
en hélice-α de l’IAPP. L’obtention de l’hélice favoriserait l’auto-
reconnaissance, engendrant le processus amyloïdogénique via 
l’implication du domaine Leu12-Val17. En appliquant diverses 
substitutions ciblées, nous avons évalué la participation du domaine 
L12-V17 ainsi que l’implication des intermédiaires hélicoïdaux dans 
l’auto-assemblage de l’IAPP. Les résultats obtenus de l’Ala-scan 
indiquent que les chaînes latérales des positions 12 à 15 ainsi que 
celle de la position 17 sont critiques dans l’auto-assemblage. La 
substitution successive par une proline en positions 13 à 15 accélère 
l’agrégation de l’IAPP. Ceci indique jusqu’à présent que les 
intermédiaires hélicoïdaux ne constituent pas une espèce quaternai re  
sur la voie de amyloïdogénique. 
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 26 - Targeting of the ovarian cancer stem cell 
phenotype by the green tea-derived catechin EGCG. 

Sahily Rodriguez Torres1, Loraine Gresseau1, Borhane Annabi1 
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Background: Ovarian carcinoma is among the leading causes of 
death for women. Its high mortality rate is the consequent to the lack of 
early symptoms, physical signs, and robust tumor biomarkers. Ovarian 
cancer stem cells (CSC), a highly malignant subpopulation of cells, are 
thought to be responsible for tumor relapse and metastasis. 
Epigallocatechin gallate (EGCG), a biological active polyphenol f ound 
in green tea leaves, is able to suppress ovarian cancer cell 
proliferation and to induce apoptosis, but its specific effects on 
stemness traits in ovarian malignancies remain unclear. Objective: 
Thus, its mandatory to explore the underlying mechanisms of EGCG 
targeting CSC proliferation and survival. Methods: Spheroid 
generated from ES-2 adherent cells were obtained under specific 
culture conditions to enhance stemness features. Total RNA and 
proteins were isolated for gene assessment by real time quantitative 
polymerase chain reaction (RT-qPCR) and immunoblot, respectively. 
Results: Compared with their parental cells, ovarian CSC express 
increased levels of the stemness markers Nanog, Sox2, CD133 and 
Fibronectin. EGCG treatment reduced tumorspheres size in a dose 
depended way and the transcriptional and translational levels of those 
genes were hampered accordingly. STAT3 signaling pathway appears 
to be relevant for CSC phenotype and chemoresistance. Conclusion:  
This work highlights the chemopreventive role of EGCG in ovarian 
cancer across the regulation of molecular pathways that enhance CSC 
traits. The research addresses EGCG benefits and the pertinence of 
add it to our diet as a preventive means to fight against ovarian 
cancer. 
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Après la naissance, l'organisation du système nerveux est maintenu 
malgré la croissance du corps, la perte et l’ajout de neurones, des 
stress mécaniques et le vieillissement. Des erreurs de formation ou de 
maintenance neuronale peut mener à des maladies 
neurodéveloppementales ou neurodégénératives. Des mutations de 
L1CAM sont responsables de maladies neurodéveloppementales 
rares (syndrome CRASH, <0.05% de la population), qui ne bénéficient 
pas de traitement. Ce projet vise à mieux comprendre les mécanismes 
cellulaires et moléculaires médiés par les protéines de la famille 
L1CAM pendant la maturation neuronale. Entre autres, nous étud ions 
son implication via les cellules gliales, qui pourraient être impliqués 
dans la protection neuronale à long-terme. Nous utilisons le ver 
microscopique C. elegans, un puissant modèle d’études génético-
moléculaires pour déchiffrer des mécanismes universels. L'homologue 
de L1CAM chez le ver est SAX-7, une protéine transmembranaire 
hautement conservée qui possède une région extracellulaire lui 
permettant des interactions avec des cellules voisines (via des 
domaines immunoglobulines), et une région intracellulaire qui 
coordonne des interactions avec le cytosquelette. SAX-7 est impliquée 
dans le maintien de l’intégrité de l’architecture neuronale durant toute 
la vie. Cela semble être aussi le cas chez la souris, où une absence 
de cette protéine dans le cerveau adulte cause des troubles cognitifs 
et comportementaux. Nos travaux apporteront des informations 
pouvant contribuer au développement de stratégies de détection et de 
traitement des patients atteint par le syndrome CRASH ou de troubles 
neurodégénératifs. 
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Propensity to relapse even after long-term abstinence is a major 
impediment to the successful treatment of drug addiction. A prominent 
hypothesis is that this vulnerability is due to enduring drug-induced 
changes in neuronal activity in the brain reward circuits. The sigma-1 
receptor (S1R) is a chaperone protein that can be directly activated by 
cocaine and is a strong regulator of neuronal activity. Previous resul ts 
from our research group found that S1R antagonists attenuate 
psychomotor sensitization to cocaine—a behavioral phenotype thought 
to contribute to the transition from recreational to compulsive drug use. 
However, how S1R contributes to specific stages of the addiction 
cycle, including relapse, remains unknown. To address this question, 
we used two behavioral tests that aim to explore the rewarding 
properties of cocaine (conditioned place preference) and cocaine sel f -
administration, the gold standard for assessing volitional drug use in 
preclinical studies. We found that deleting S1R in a specific 
subpopulation of neurons of the brain reward circuits (the dopamine 
D1 receptor-expressing neurons) enhances both the rewarding 
properties of cocaine and the propensity to relapse in male mice. 
Preliminary electrophysiological characterization of these neurons 
shows that S1R deletion affects key factors that control neuronal 
activity (synaptic transmission and neuronal excitability) differentially in 
males vs females. Future studies will assess the contribution of S1R to 
cocaine self-administration (including relapse) in males vs females. 
Ultimately, our objective is to determine whether S1R's differential 
ability to control neuronal activity is a determinant of the reported sex 
differences in drug addiction.  
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CD8+ and CD4+ T-cell adaptive immune response constitutes the 
main tool of the immune system to fight against chronic viral infections 
and cancers. However, these diseases induce an overexpression of 
the thymocytes selection associated high mobility group box (TOX) in 
T-cells. TOX overexpression promotes the upregulation of the 
programmed cell death 1 (PD-1), imposing the exhaustion and 
dysfunction of T-cells which progressively lose their antiviral or anti-
tumoral activity. Cannabinoids such as cannabidiol (CBD) or delta-9-
tetrahydrocannabinol (THC) have shown to play anti-inflammatory 
effects and THC has shown to reduce PD-1 expression in CD4+ T-
cells of simian immunodeficiency virus-infected monkeys, suggesting 
the potential benefits of cannabinoids on T-cell exhaustion induced by 
cancer or chronic viral infection. The aim of this ongoing study is to 
evaluate the preventive effects of CBD and THC on T cell exhaustion 
in an in vitro model of T cell stimulation. Total PBMC from healthy 
donors were stimulated during two days with CD3/CD28-targeting 
antibodies in the presence or absence of 5mg/mL of CBD or THC or 
methanol as vehicle control. After two days of stimulation, cells were 
stained for immunophenotyping of T-cell exhaustion using conjugated 
antibodies targeting CD3, CD4, CD8, PD-1 and TOX. Only CBD 
treatment significantly prevent both CD8+ and CD4+ T-cells to become 
exhausted despite the stimulation. These preliminary observations 
indicate that CBD would constitute a promising therapeutic molecule 
that could help preventing T-cell exhaustion induced by cancers, or 
chronic viral infections. 
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Bone formation by osteoblasts relies on environmental cues and cell 
communication within the components of the bone multicellular unit. 
Membrane fluidity and cytoskeleton integrity in osteoblasts is crucial 
for adhesion, cell migration, secretion, and responses to 
chemoattractants, all processes involved in bone remodeling. 
Osteoporosis is a common feature of hemolytic conditions. Hemolysis 
affects cells through the release of hemoglobin and free heme to the 
extracellular space. Due to its lipophilic nature, heme - protoporphyrin  
ring is expected to insert into cell membranes and may modify cellu lar 
functions. In addition, heme-derived iron may also contribute to 
oxidative stress through Fenton reaction.  We published rapid bone 
mass loss, caused by decreased bone formation, in mice subjected to  
phenylhydrazine and malaria-induced hemolysis.  This effect was 
reproduced in mice treated (ip) with hemin (HE). Herein, the MG63 
osteoblastic cell line was used to further investigate the effects of HE 
on cellular membranes. FRAP analysis of HE-treated MG63 cells 
revealed decreased membrane fluidity, compared to control, which 
was associated with reduced migration in scratch (wound) assays. 
Since HE has potent quenching effects on fluorescence, Zinc 
protoporphyrin IX (ZNPPT) was used for fluorescent microscope 
analysis. Insertion of ZNPPT in the plasmatic cell membrane was 
demonstrated in MG63 cells, 2 and 18h post-treatment, an effect that 
was not abrogated by cytochalasin B. Interestingly, an aberrant Golgi 
and microtubular structure was evident in ZNPPT-treated MG63 cells. 
This requires further investigation by TEM, considering that ZNPPT 
may interfere with the absorption/emission spectrum of common 
fluorochromes used to study cellular structures. 
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La maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 2B (CMT2B) est 
caractérisée par des mutations dans le gène codant pour la GTPase 
Rab7A. Rab7A est une enzyme impliquée dans la maturation et dans 
le transport d’organites cruciaux pour l’homéostasie cellulaire. La 
réduction de l’activité GTPasique de Rab7A par les mutations cause 
principalement un dérèglement du positionnement des lysosomes. 
Aussi, les mutants CMT2B entrainent des troubles dans la formation 
de dendrites et de l’axone des neurones moteurs sensoriels chez le 
patient. En conséquence, l’étude des mécanismes de régulation de 
Rab7A est importante afin de comprendre comment les mutations 
affectent la fonction biologique des cellules. Récemment, il a été 
démontré que l’ajout de l’ubiquitine sur Rab7A est un facteur important 
pour médier l’interaction de Rab7A avec son effecteur RILP et pour 
permettre la tubulation des vésicules endosomales. Dans notre 
laboratoire, des résultats démontrent que Rab7A est une cible de 
l’ubiquitine ligase RNF167. Des résultats indiquent que l’activité de 
RNF167 de type sauvage augmente l’association de Rab7A avec les 
membranes cellulaires. Également, des résultats 
d’immunofluorescence démontrent une augmentation de la  ta i l le  des 
vésicules endosomales positives pour Rab7A dans des conditions où 
RNF167 peut ubiquitiner Rab7A. Finalement, l’ubiquitination de 
Rab7A, dépendente de RNF167, est significativement augmentée 
avec la forme constitutivement active de Rab7A Q67L. En somme, 
notre étude supporte que l’ubiquitination de Rab7A par RNF167 
favorise une fonction membranaire et permet d’améliorer les 
connaissances des acteurs moléculaires et des mécanismes sous-
jacents à la régulation de l'activité de Rab7A. 
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Epilepsy is a widespread neurological disorder characterized by 
recurrent seizures caused by the synchronized over-excitation of 
various neuronal populations affecting over 50 million people 
worldwide (300,000 in Canada). Epilepsy can be controlled by wide 
range of techniques available to reduce the intensity of seizures which 
are limited to drug treatment, alteration of diet (ketogenic diet) and 
surgery. Although there are 28 available anti-epileptic drugs (AEDs), 
more than 30% of epileptic patients are resistant to all the treatments. 
Hence it seems a urgent need to find new AEDs inorder to overcome 
the drug resistance problem in epilepsy. Hence, this study aims to  ask 
if structural analogues of curcumin could also have an anti-seizure 
effect in a pentylenetetrazol induced acute seizure zebrafish larvae 
model and two genetic zebrafish models (gabra1 and gabrg2 loss-of -
function) as a precursor to future pharmacokinetic studies with these 
derivatives. Curcumin is the principle curcuminoid of Curcuma longa or 
colloquially, turmeric and has been experimentally proven to have anti-
seizure properties despite its poor bioavailability. Overall, from the 68 
analogues tested, we found 13 different derivatives that had significant 
anti-seizure activity against chemically-induced acute seizures. From 
those, only 2 analogue were found to be depict anti-seizure activities 
both at the behavioural and neuronal levels. These are good 
candidates as potential future anti-seizure therapeutics for the 
treatment of generalised tonic-clonic seizures and generalized 
epilepsy with febrile seizures. Further work is needed in deciphering its 
mechanisms of actions and their pharmacodynamic/pharmacokinetic 
profiles before human clinical trials can become a reality. 
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Des mutations de la protéine TBC1D24 sont impliquées dans plusieurs 
maladies neurologiques héréditaires dont le syndrome DOORS. Cette  
maladie se caractérise par une surdité à la naissance, une 
malformation des ongles, un défaut de formation de os et une 
déficience intellectuelle. Elle peut également être associée à 
l'épilepsie. La variété des phénotypes associés avec ces mutations 
ainsi que, le peu d’information que nous avons sur son rôle exact 
rendent difficile l’élaboration de traitements pour la prise en charge 
des maladies auxquelles TBC1D24 a été associé. Au niveau 
moléculaire, TBC1D24 joue un rôle dans le transport vésiculaire. 
Cependant, des données récentes suggère que TBC1D24 régule 
également la fonction des mitochondries. Afin de définir le rôle de 
TBC1D24 dans la fonction mitochondriale, nous avons utilisé des 
fibroblastes provenant de patients ayant une mutation dans cette 
protéine. Comme les mitochondries sont régulées par des 
changements dynamiques dans leur architecture, nous avons tout 
d’abord mesuré l’effet de ces mutations sur la longueur et la 
connectivité des mitochondries. Comme l’association entre les 
mitochondries et le réticulum endoplasmique (RE) ainsi que les 
lysosomes régule la dynamique mitochondriale, nous avons 
également déterminé la structure du RE et des lysosomes dans les 
mutants TBC1D24. Nos résultats indiquent que des mutations 
distinctes associées au syndrome DOORS causent des changements 
spécifiques dans la structure des mitochondries, du RE et des 
lysosomes ainsi que dans leurs sites de contact. Nos résultats 
suggèrent donc que des altérations mitochondriales causées par la 
mutation de TBC1D24 pourrait contribuer à la pathologie du syndrome 
DOORS. 
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Nous avons développé un prototype d’algorithme permettant d’extraire 
l’orientation en 3 dimensions des fibres de matière blanche à parti r de 
l’imagerie 3D de cerveaux de souris. Ces données proviennent de 
microscopie par nappe de lumière (light-sheet imaging). L'algori thme 
comprend un pipeline de traitement en plusieurs étapes. Tout d'abord, 
l’arrière-plan de l'image est retiré avec une reconstruction 
morphologique, l'image est débruitée avec un filtre curvature flow, puis 
son contraste est rehaussé à l'aide d'un filtre Laplacien de la 
Gaussienne (LoG). Ensuite, la méthode d'Otsu est utilisée pour 
segmenter l'image, afin de ne conserver que les fibres de matière 
blanche. Puis, finalement, l'orientation locale 3D des fibres est extra i te  
par une analyse de la matrice Hessienne 3D. 

Également, des outils permettant de visualiser les orientations loca les 
de l’image 3D ont été développés. D’abord, un outil permet d’a f f icher 
les orientations locales sur un histogramme polaire. Un autre outil 
utilise une série d’harmoniques sphériques pour visualiser la 
distribution des voxels selon leur orientation 3D.  

Dans le cadre de ce projet, un autre prototype d'algorithme de 
tractographie microscopique a été créé. Celui-ci permet d’extraire les 
streamlines à partir de l’orientation locale 3D des fibres de matière 
blanche et de calculer l’emplacement de leurs croisements. Cet outil 
produit également un rendu 3D de ce modèle.  
Les modules qui ont été développés lors de ce projet ont pour but 
d'étudier les croisements de matière blanche et de mieux comprendre 
la morphologie 3D des neurones. 
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37 - Un programme d’activité physique adaptée à 
distance via l’outil PACE pour contrer les déficiences 
physiques, accentuées par la pandémie, de la 
population atteinte de dystrophie myotonique de type 
1. 

Anne-Marie  Fortin1, Mylène  Aubertin-Leheudre2, Cynthia  Gagnon3, 
Élise  Duchesne1 

1UQAC, 2UQAM, 3Université de Sherbrooke 

INTRODUCTION : La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) est la 
myopathie la plus fréquente chez l’adulte. La prévalence est 16 fois 
plus élevée au Saguenay─Lac-St-Jean. Elle est comparée à un 
modèle de vieillissement précoce en présentant des déficiences 
similaires : faiblesse musculaire, problèmes de mobilité et d’équi l ibre, 
risques de chutes élevés et fatigue. Les mesures sanitaires liées à la 
COVID-19 ont affecté négativement l’offre de services de réadaptation 
pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, et ont 
entraîné une diminution significative de leur niveau d'activité physique 
(AP). Puisque les populations aînées et DM1 sont comparables, l’outi l  
PACE (Promouvoir l’Autonomie par l’exerCicE), utilisé et validé chez 
les personnes âgées, et délivré entièrement à distance, est une 
intervention innovante et sécuritaire pour contrer les déficiences 
physiques en DM1.  
OBJECTIFS : 1) Évaluer la faisabilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité  de 
l'outil PACE pour la population DM1 et les partenaires de la santé et 2) 
Évaluer les effets de l’intervention sur la santé physique et cognitive.  
MÉTHODOLOGIE : Soixante personnes (groupe expérimental; n=40 
et groupe contrôle; n=20) participeront à cette étude, où les 
participants du groupe expérimental se verront attribuer l'un des 35 
programmes d'AP pragmatique à réaliser quotidiennement durant 12 
semaines. Objectif 1 : Des groupes de discussion incluant des 
participants et des partenaires de la santé seront réalisés. Objectif 2 : 
La santé physique et cognitive sera évaluée avant et après 
l'intervention.  
RÉSULTATS : Nos résultats préliminaires suggèrent que l’outil PACE 
en DM1 est faisable à distance et accepté par les différentes parties. 
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38 - Étude protéomique de larmes de patients atteints 
du pemphigoïde muqueux 

Maggy Lépine1, Oriana Zambito1, Lekha Sleno1 

1UQAM 

Le pemphigoïde muqueux est une maladie auto-immune rare pouvant 
atteindre les différentes membranes des muqueuses de la conjonctive, 
de la cavité nasale, de l’œsophage, de la pharyngo-laryngée et 
génitale. Lorsqu’il y a atteinte oculaire, la sévérité de cette maladie 
peut engendrer une opacification de la cornée et ainsi la perte de la 
vision. Le diagnostic du pemphigoïde muqueux de la membrane 
oculaire et les traitements associés peuvent malheureusement avoir 
de lourdes conséquences sur la qualité de vie du patient. Il est alors 
difficile de pouvoir faire un suivi régulier de cette maladie. 
Afin de remédier à ces différents problèmes, une analyse protéomique 
des larmes de patients peut identifier des biomarqueurs associés à la  
maladie. Nous avons développé une méthode analytique non-invasive 
pour l’étude des protéines lacrymales par chromatographie liquide 
couplée à la spectrométrie de masse en tandem. 
Nos résultats nous ont permis d’établir une liste comprenant 886 
protéines retrouvées dans les larmes de personnes en bonne santé. 
Par la suite, nous avons développé une méthode ciblée pour la 
quantification des protéines afin d’étudier les larmes de 18 patients 
atteints de pemphigoïde muqueux et 20 patients sans maladie de la 
surface oculaire. Avec cette approche protéomique, on a validé 
quelques protéines qui ont déjà connues comme étant impliquée dans 
cette maladie, incluant la Myeloperoxidase, la Matrix 
metalloproteinase-9 et la Neutrophil collagenase. Cette approche 
protéomique quantitative a permis d'identifier une liste de 
biomarqueurs potentiels, ainsi contribue à mieux comprendre les voies 
biologiques impliquées dans cette maladie rare. 
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39 - Analyse métabolomique de plasma et d'urine 
humains par chromatographie liquide couplée à la 
spectrométrie de masse 

Myriam Mireault1, Leanne Ohlund1, Lekha Sleno1 

1UQAM 

La métabolomique se caractérise par l’identification et la quantification 
de métabolites présents dans un échantillon biologique afin de m ieux 
comprendre certaines voies biochimiques et d’identifier un profil 
métabolique. L’urine et le plasma sont couramment utilisés dans cette  
discipline dû à leur vaste éventail de métabolites et leur accessibilité. 
Une variation hors norme de ces métabolites permet de prédire un 
stress issu de l’alimentation, des contaminants environnementaux ou 
d’un médicament, et servir de biomarqueurs potentiels pour certa ines 
maladies métaboliques. Toutefois, afin de détecter les variations 
anormales des métabolites, il faut tout d’abord connaître les variations 
dans une population hétérogène. 
Afin de couvrir le plus de métabolites possibles avec notre méthode 
LC-MS/MS, nous avons comparé quatre colonnes 
chromatographiques ainsi que différentes procédures d’extraction des 
métabolites dans l’urine et le plasma, incluant la précipitation des 
protéines, une extraction par phase solide, une dilution et la méthode 
de Bligh-Dyer. Avec la méthode développée, nous avons analysé la 
variabilité inter-journalière entre les individus sur le profil 
métabolomique urinaire, et l'effet de la normalisation pour les 
concentrations de créatinine dans les échantillons d'urine. 
Deux séparations chromatographiques complémentaires ont été 
choisies pour couvrir un grand nombre de métabolites. Pour la 
préparation des échantillons, une dilution de l'urine, avec normalisation 
de la créatinine, a donné les meilleurs résultats tandis qu’une 
précipitation des protéines dans les échantillons de plasma permet 
une meilleure extraction des métabolites plasmatiques. Dans un f u tur 
proche, nous analyserons plusieurs centaines d’échantillons d’urine et 
de plasma afin d’étudier les variations de métabolites.  
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40 - Rôle des mutations de la fibronectine dans la 
dysplasie spondylométaphysaire de type fracture en 
coin 

Raphaël Abourjaili-Bilodeau1 

1CHU Sainte-Justine 

Les dysplasies squelettiques affectent 1 individu sur 5000, et plusieurs 
d’entre elles sont encore mal comprises. Des mutations au n iveau de 
la fibronectine (FN) ont été identifiées dans des cohortes de patients 
atteints de la dysplasie spondylométaphysaire de type fractures en 
coin (SMDCF). 
 

L’objectif principal de l’étude est de comprendre quels impacts ont les 
mutations de FN dans les mécanismes moléculaires et cellulaires 
impliqués dans cette pathologie. La FN joue un rôle au niveau de 
l’organisation de la matrice extracellulaire (MEC). L’hypothèse est que 
la FN est nécessaire à la croissance du squelette et que des mutations 
au niveau de son gène peuvent causer une SMDCF. Plus 
spécifiquement, l’hypothèse est qu’une rétention intracellulaire de la 
FN, causée par des mutations, pourrait provoquer une réponse UPR, 
qui causerait un dysfonctionnement des chondrocytes et 
bouleverserait l’assemblage du réseau de FN et de la MEC. 
L’impact des mutations de FN sera tout d’abord étudié in vivo, à l’a ide 
de souris mutées. La différentiation des chondrocytes, la formation du 
cartilage et du squelette seront étudiées par histologie, en utilisant des 
colorants, et en prenant des mesures des os. 
L’impact des mutations sera par la suite étudié in vitro sur des 
chondrocytes. Un immunobuvardage de type Western, ainsi qu’une 
immunofluorescence indirecte permettront d’identifier si la FN mutée 
est sécrétée par les chondrocytes et de détecter la présence d’une 
réponse UPR. La microscopie électronique à transmission permettra 
d’étudier la formation du réseau de FN, et l’immunocytochimie 
permettra d’étudier la formation de la MEC. 
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41 - Rôle de l’Hème-Oxygénase dans la résorption 
des ostéoclastes établis sur la matrice osseuse. 

Nicolas Pouderous1, Tatiana Scorza1 

1Université du Québec à Montréal (UQAM) 

L’ostéoporose est commune à plusieurs conditions hémolytiques telles 
la ß-thalassémie, l’anémie falciforme et la malaria. L’hyperplasie de la  
moelle osseuse, causée par l’érythropoïèse exacerbée est considérée 
comme un facteur qui affecte le remodelage osseux. Cependant, 
l’hème libéré en circulation est un puissant pro-oxydant, pouvant 
affecter plusieurs processus physiologiques y compris l’érythropoïèse 
et le remodelage osseux. Nous avons reporté une perte rapide de 
masse osseuse à la suite d’une infection aiguë par Plasmodium 
chabaudi adami, d’une hémolyse aiguë causée par la phénylhydrazine 
ou après l’injection d’hémine (HE) chez la souris. Cet effet semble être  
conséquente à un déséquilibre du remodelage osseux, qui favorise la  
résorption osseuse, car seulement les marqueurs sériques de 
formation osseuse chutent significativement. En plus, une 
ostéoclastogénèse déficiente à partir de précurseurs myéloïdes est 
constatée autant ex-vivo qu’in vitro. Dans ce contexte, il a été reporté 
que l’hème oxygénase (HO-1), une enzyme induite en réponse à l ’HE 
et responsable de sa dégradation, inhibe la néoformation des 
ostéoclastes.  Les effets de cette enzyme sur les ostéoclastes matures 
n’ont pas été étudiés. 

Notre objectif est d’évaluer l’action de la HO-1 sur les ostéoclastes 
différenciés conditionnés par l’HE. Pour ce faire, la lignée de 
monocytes/macrophages RAW 264.7 sera utilisée pour stimuler sa 
différentiation en ostéoclastes, et des sous-lignées HO(-/-) et HO(+/-) 
seront générées par CRISPR-Cas 9 afin de quantifier la survie des 
ostéoclastes,  leur sécrétome et leur activité de résorption in vitro.  
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42 - Role of the oxidative non-enzymatic post-
translational modification by 4-hydroxynonenal on 
aggregation and cytotoxicity of a monomeric 
bioactive peptide hormone, islet amyloid polypeptide 

Margaryta Babych1, Phuong Trang Nguyen1, Mélanie Côté-Cyr1, Nadjib 
Kihal1, Noé Quittot1, Makan Golizeh2, Lekha Sleno1, Steve Bourgault1 

1Université du Québec à Montréal, 2Concordia University of Edmonton 

Amyloidosis is a set of diseases associated to depositions of insoluble 
protein aggregates, most of which remain orphans due to challenges 
in their rarity or challenges in their diagnostic and treatment. The 
accumulation of insoluble amyloids in pancreatic islets is a 
pathological hallmark of type II diabetes and correlates closely with 
loss of β-cell mass. The predominant component of these amyloid 
deposits is the islet amyloid polypeptide (IAPP). The factors 
contributing to the conversion of IAPP from a monomeric bioactive 
peptide hormone into insoluble amyloid fibrils remain partially elusive. 
In this study, we investigated the effect of the oxidative non-enzymatic 
post-translational modification induced by the reactive metabolite 4-
hydroxynonenal (HNE) on IAPP aggregation and cytotoxicity. 
Incubation of IAPP with exogenous HNE accelerated its self-assembly 
into β-sheet fibrils and led to the formation of a Michael adduct on the 
His-18 side chain. To model this covalent modification, the imidazole 
N(π) position of histidine was alkylated using a close analogue of 
HNE, the octyl chain. IAPP alkylated at His-18 showed a hastened 
random coil-to-β-sheet conformational conversion into fibrillar 
assemblies. Introducing an octyl chain on His-18 enhanced the ab i l i ty 
of the peptide to perturb synthetic lipid vesicles, to permeabilize the 
plasma membrane, and to induce the death of pancreatic β-cells. 
Alkylated IAPP triggered the self-assembly of unmodified IAPP by 
prompting primary nucleation and increased its capacity to perturb the 
plasma membrane, indicating that only a small proportion of the 
modified peptide is necessary to shift the balance toward the formation 
of proteotoxic species. 
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43 - Étude par LC-MS/MS des métabolites réactifs 
formés par trois analogues des estrogènes 

Kahina Chabi1, Lekha Sleno 1 

1UQAM 

Le métabolisme de médicaments contribue principalement à leur 
élimination par l’augmentation de leur polarité. Malheureusement, 
certaines de ces biotransformations peuvent former des métabolites 
réactifs, liés à la toxicité de certains xénobiotiques. 
Ces métabolites réactifs peuvent se lier aux protéines et à l’ADN, 
induisant de graves dommages cellulaires. Une méthode souvent 
utilisée pour la caractérisation de ces espèces électrophiles repose sur 
le piégeage in vitro de ces derniers par le glutathion, et l’analyse des 
adduits formés par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie 
de masse en tandem (LC-MS/MS). Cependant, il n’est pas rare que 
certains composés puissent interférer avec les métabolites d'intérêt, 
entraînant une surestimation des métabolites réactifs. Dans cette 
étude, nous utilisons le marquage isotopique combiné à la LC-MS/MS 
non ciblée pour identifier de manière exhaustive les métabolites 
réactifs de trois analogues d'estrogènes. Le métabolisme de l'estradiol, 
l'estrone et l'éthinyl-estradiol a été étudié, ainsi que de leurs versions 
deutérées (d4), avec des incubations de microsomes hépatiques 
humains ou de rat. Quatre différents agents de piégeage ont été 
évalués, à savoir le glutathion, la N-acétyl-lysine et la N-Boc-histidine 
et le N-acétylcystéine. L'analyse par LC-MS/MS et le dépistage de pics 
marqués par des isotopes, nous ont permis de confirmer les 
métabolites connus, ainsi que plusieurs métabolites non caractérisés 
auparavant. La structure de chaque adduit a été élucidée par l'analyse 
détaillée des spectres MS / MS à haute résolution. L'utilisation du 
marquage isotopique a également permis de confirmer les structures 
des adduits. 
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44 - Analyse métabolomique de l’épidermolyse 
bulleuse simplex (EBS) 

Ons Ousji1, Mbarka  Bchetnia2, Catherine  Laprise2, Lekha Sleno1 

1UQAM, 2UQAC 

L'épidermolyse bulleuse simplex fait partie d'un groupe de maladies 
génétiques rares qui touche 1/50000 personnes au niveau mondial. 
Elle est causée par une mutation des gènes de la kératine, où cette 
protéine n'est plus capable de s'organiser en filaments, rendant la 
peau très fragile et les connexions entre ses différentes couches 
insuffisantes. Cette forme de la maladie se caractérise également par 
des bulles intra-épidermiques dès la petite enfance, une 
hyperkératose des mains et des pieds, ainsi qu’une croissance 
anormale des ongles. 

Des études d'expression génique ont été réalisées pour mieux 
comprendre cette maladie, mais il reste encore de nombreuses 
questions sur les différents effets physiopathologiques causés par 
cette maladie, y compris la perturbation au niveau du métabolisme des 
cellules affectées. 

Nous avons accès à des lignées cellulaires rares de patients atteints 
de l’EBS pour une analyse métabolomique. Une méthode d’extraction 
des métabolites de cellules a premièrement été optimisée. À l'aide 
d'une analyse métabolomique non-ciblée par spectrométrie de masse 
en tandem à haute résolution couplée à la chromatographie liquide 
(LC-HRMS/MS), nombreux métabolites ont montré des différences 
statistiquement significatives en comparant entre les patients attein tes 
d'EBS et de personnes saines. Ces différences peuvent nous aider à 
mieux comprendre les perturbations des voies métaboliques touchées 
par cette maladie. 
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45 - Exploration du rôle des macrophages centraux et 
de la pulpe rouge dans la polycythaemia vera 

Philippe St-Louis1, Tatiana Scorza1 

1Département des sciences biologiques, Université du Québec à 
Montréal, Québec, H3B 3H5, Canada 

La polycythaemia vera (PV) est une maladie génétique rare causée 
principalement par une mutation ponctuelle du gène Jak2 (V617F), qu i  
rend le récepteur d’érythropoïétine (EPOR) actif de façon constitutive. 
Le phénotype se caractérise par un hématocrite élevé et une 
splénomégalie. La majorité des études sur la PV se sont concentrées 
sur les érythroblastes et peu est connu sur la contribution d’autres 
cellules dans la pathologie. Dans ce contexte, les macrophages 
centraux (MΦC) dans la moelle osseuse et ceux de la pulpe rouge 
(MΦP) dans la rate sont des acteurs clés dans la régulation de 
l’érythropoïèse. Une littérature grandissante démontre que ces 
macrophages expriment l’EPOR et leur élimination atténue les 
symptômes de la maladie dans un modèle murin de PV. Le but de 
mon projet est d’explorer le rôle de ces macrophages dans le contexte 
de la PV. Pour ce faire, l’impact de la mutation V617F sur les 
pourcentages de MΦC et MΦP a été évalué par cytométrie en flux 
chez la souris et la modulation de gènes pro-érythropoïétiques ont é té  
évalués. Finalement, des analyses histologiques de ces populations 
ont été effectuées afin de comparer la formation d’îlots 
érythropoïétiques. Nos résultats préliminaires montrent chez les souris 
V617F une hausse des MΦP dans la rate, capables de soutenir 
l’érythropoïèse via la formation d’îlots érythropoïétiques et une 
expression accentuée de VCAM-1 par les MΦC, une molécule 
d’adhésion essentielle pour la formation d’îlots. Ce projet va permettre  
de mettre en lumière l’implication des macrophages dans la pathologie 
de la PV. 
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46 - DRP1 regulates nucleoid segregation by 
modulating the endoplasmic reticulum structure 

Hema Saranya Ilamathi1, 2, Justine Desrochers-Goyette1, 2, Matthew A 
Lines3, Marc Germain1, 2 

1Groupe de Recherche en Signalisation Cellulaire and Département de 
Biologie Médicale, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-
Rivières, QC, Canada, 2Centre d'Excellence en Recherche sur les 
Maladies Orphelines - Fondation Courtois, Université du Québec à 
Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, Canada, 3Department of Medical 
Genetics, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada 

Mitochondria are multi-faceted organelles important for maintaining 
cellular homeostasis. Mitochondrial function depends on genes 
encoded by mitochondrial and nuclear DNA, while mutation in either of  
DNA leads to mitochondrial diseases. Mitochondrial DNA (mtDNA) is 
organized into discrete nucleoprotein foci within mitochondria called 
nucleoids. mtDNA maintenance requires proper mitochondrial 
dynamics, the process by which mitochondria fuse and separate f rom 
each other. Any defects in mitochondrial dynamics severely affects 
neuronal and muscular system causing neuropathy and myopathy. At 
the cellular level, loss of mitochondrial fusion affects mtDNA replication 
and maintenance, while fission defect results in enlargement and 
aggregation of nucleoids in a mitobulb structure, though the 
mechanism behind it is unclear. 

The mitochondrial fission protein DRP1 has recently been showed to 
be associated with the endoplasmic reticulum (ER) where it has been 
proposed to regulate ER tubulation. Here we addressed the role of 
DRP1 in the maintenance of ER sheets, the ER structure involved in 
the secretory pathway. For this, we used patient fibroblast with a 
dominant negative mutation in DRP1.  Our data suggest that DRP1 
mutation results in expanded, punctated, and disorganized ER sheets, 
and promotes their interaction with mitochondria, especially mitobulbs. 
Importantly, manipulation of ER sheet by expressing CLIMP63 
selectively reversed nucleoid aggregation. Thus, our data indicates 
that DRP1-mediated changes in ER sheet structure affects nucleoid 
segregation, leading to the heterogenous distribution of mitochondria l  
content and activity. 

 
 



 

65 
 

48 - Antiviral potential of several types of alkaloids 
against the DENV virus 

Marie-Pierre Girard1, 2, Natacha Mérindol1, Seynabou Sokhna3, 4, 5, Insa 
Seck4, Samba Fama Ndoye4, Issa Samb5, Marc Presset5, Erwan Le 
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Recherche Chimie Organique et Thérapeutique (ECOT), Université 
Alioune Diop de Bambey, Sénégal, 4Laboratory of Organic Chem istry 
and Therapeutic Chemistry, Faculty of Medicine, Pharmacy and 
Odontology of Dakar, Dakar, Senegal, 5Université Paris Est, Créteil, 
CNRS, ICMPE, UMR 7182, 2 rue Henri Dunant, F-94320 Thiais-
France 

Dengue fever is an infectious disease, caused by the dengue virus 
(DENV, an RNA virus belonging to the Flavivirus family), that include 
symptoms ranging from a common cold to severe life-threatening 
hemorrhagic fever. The global incidence of dengue has increased 
dramatically in recent decades. Half of the world's population is a t r isk 
with 100-400 million infections per year, occurring mostly in Asia and 
Latin America, while 32 states of the United States and more than 25 
European countries are now affected. No antiviral treatment for DENV 
infection is currently available. Moreover, the Dengvaxia vaccine is 
authorized only for people over 9 years of age who have already 
contracted dengue once. Therefore, it remains essential to discover 
new antiviral molecules targeting DENV. Previously, we demonstrated 
anti-DENV activity of two alkaloids: lycorine and cheryline. In this 
study, the antiviral potential of several other types of Nitrogen-
containing compounds was investigated, including 1,2,3-triazene and 
norbelladine alkaloid derivatives. The library of 1,2,3-triazenes tested 
was obtained by cold diazotization in water followed by coupling with 
various amines. We found that the 1,2,3-triazene SS034 completely 
inhibited DENV infectivity at non-cytotoxic concentrations, with an IC50 
of 8.1 µM. Several norbelladine derivatives also inhibited DENV with 
IC50 in the 40-50 μM range. Thus, we have identified lead antiviral 
molecules that could guide the development of novel drugs for the 
treatment of Flaviviruses. Moreover, many alkaloids are readily 
extracted from tropical plants, opening avenues for antiviral 
compounds production in countries in which they are most needed. 
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49 - Interplay between the lung microbiome and 
pulmonary mucosal immunity 

Zihui Wang1, Cecilia Costiniuk2, 3, Yulia Alexandrova1, 2, 3, Oussama 
Méziane1, 2, Amélie Pagliuzza4, Ron Olivenstein5, Nicolas Chomont4 ,  6 ,  
Steven Kembel1, Mohammed-Ali Jenabian1 

1Département des sciences biologiques, UQAM, 2Infectious Diseases 
and Immunity in Global Health Program - Research Institute of MUHC, 
3Department of Microbiology & Immunology, McGill University, 4Centre 
de Recherche du CHUM, Montreal, 5Division of Respirology, MUHC, 
Montreal, 6Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, 
Université de Montréal 

Background: Pulmonary dysbiosis renders individuals susceptible to 
infectious and non-infectious lung diseases. While the composi tion of  
the lung microbiome differs in people living with HIV (PLWH) vs. 
uninfected people, the interplay between the lung microbiome and 
immunity has not been previously explored. 
Methods: Bronchoalveolar lavage (BAL) fluid was obtained from 
PLWH on antiretroviral therapy (14 smokers, 14 non-smokers) and 
HIV-negative controls (4 smokers, 5 non-smokers). Bacterial DNA was 
extracted and PCR-amplified from cell-free BAL fluid, targeting the 
bacterial 16S rRNA gene. Data of exact sequence variants (ESVs) 
relative abundances and taxonomic identities were analyzed using 
joint species distribution modeling. HIV-DNA was quantified from 
FACS-sorted pulmonary CD4 T-cells using ultra-sensitive PCR. Flow 
cytometry was used to characterise activated (HLA-DR+), exhausted 
(PD1+) senescent (CD28-CD57+) T-cells. 
Results: Smoking impacted the composition of lung bacterial 
communities for HIV-negative controls but not for PLWH. The bacterial  
phyla Actinobacteria and Proteobacteria are more abundant in 
smokers, while several other taxa were less abundant in smokers. For 
PLWH, microbiome diversity was lower in smokers than non-smokers. 
Higher HIV-DNA levels in CD4 T-cells and greater proportions of 
senescent CD8 T-cells were correlated with reduced bacterial diversity 
in PLWH. 
Conclusion: While bacteria community composition deviated between 
smokers and non-smokers for HIV- individuals, this was not observed 
in PLWH. This finding suggest that HIV infection may weaken the 
response of the lung microbiome to smoking. For the first time, we 
show that lung reservoir size and immune activation status may impact 
the lung microbiome, predisposing PLWH to pulmonary comorbidities. 
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50 - Étude des propriétés anti-inflammatoire et anti-
obésogène de l'Apolipoprotéine D 

Guillaume Fyfe-Desmarais1, Catherine Mounier1 

1UQAM 

L’Apolipoprotéine D (ApoD) est une protéine multifonctionnelle dont 
les fonctions ont été associées au métabolisme, au transport des 
lipides, à la neuroprotection, et à une diminution de l’inflammation. Elle 
est exprimée principalement au niveau du cerveau chez la souris, mais 
elle est capable de s’accumuler dans divers organes périphériques. 
Nous avons aussi observé que les souris transgéniques surexprimant 
l’ApoD (Thy1-ApoD) au niveau du cerveau développent une stéatose 
hépatique non inflammatoire. 

Une des causes de l’obésité est une alimentation riche en gras et 
sucres induisant une réponse inflammatoire systémique. Cette 
réponse inflammatoire va induire un syndrome métabolique. 
Si l’ApoD peut médier l’inflammation au niveau du foie et du cerveau, 
en plus de s’accumuler dans divers tissus, est-ce que les souris 
transgéniques surexprimant cette protéine à qui on donne une diète 
riche en gras et en sucre (qui crée une inflammation systémique et 
chronique) vont avoir une diminution de l’inflammation, un meilleur 
profil inflammatoire et une meilleure santé métabolique que leur 
contrepartie Wild-Type? 

Afin de tester le profil inflammatoire, les organes des souris soum ises 
à différentes diètes ont été prélevés et les marqueurs d’inflammation 
clés (AP-1, TNF-a, NLRP3) évalués par qPCR, Western Blot et Elisa. 
Pour tester la santé métabolique, des tests de tolérance au glucose et 
l’insuline ont été réalisés plusieurs fois durant leur temps sur diète. Les 
souris ont aussi été évaluées dans des cages métaboliques. 
Finalement, des tests comportementaux ont été effectués. 
Ces analyses nous permettront de voir si l’ApoD peut réguler 
l’inflammation systémique associée à l’obésité. 
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51 - Implication de la stéaroyl-coA désaturase-1 dans 
la formation hépatique des lipoprotéines de très 
basse densité 

Alexandre Légiot1, 2, 3, 4, Julie Lafond3, 4, Catherine Mounier1, 2, 3, 4 

1Laboratoire du métabolisme des lipides, 2CERMO-FC, 3Départem ent 
des sciences biologiques, 4Université du Québec à Montréal 

L’Apolipoprotéine B (ApoB) est l’élément de base des lipoprotéines de 
très basse densité (VLDL). Des études précédentes suggèrent que le 
palmitate pourrait acyler l’ApoB au niveau du réticulum prévenant ainsi 
la dégradation de cette protéine par le protéasome et favorisant la 
formation de VLDL. Or, le palmitate est monodésaturé au niveau du 
réticulum (RE) par l’enzyme stéaroyl-coA désaturase-1 (SCD1) 
formant du palmitoléate. SCD1 est aussi responsable de la synthèse 
d’un autre acide gras monoinsaturé l’oléate.  Ces deux acides gras 
monoinsaturés pourraient donc acyler l’ApoB au niveau du RE. Notre 
étude vise à évaluer si une modulation de l’activité de SCD1 limite la 
dégradation d’ApoB, favorisant ainsi la formation des VLDL via une 
action de l’oléate. Des cellules d’hépatocarcinome HepG2 ont été 
cultivées en présence d’oléate ou de l’inhibiteur de SCD1. Grâce à 
une analyse par spectrométrie de masse, nous avons pu identifier 
l’ApoB dans des immunoprécipités de SCD1. Par 
immunofluorescence, nous avons aussi confirmé la colocalisation 
subcellulaire partielle de SCD1 et de l’ApoB. Lorsque les cellules 
HepG2 sont traitées avec l’inhibiteur de SCD1, les concentrations 
d’ApoB intra et extracellulaires sont fortement diminués. Lorsque 
l’oléate est rajouté au milieu de culture, il réverse l’effet de l’inh ib i teur 
de SCD1 renormalisant les concentrations d’ApoB à la fois au n iveau 
intra et extracellulaire. Notre étude suggère que SCD1, sans doute via  
son produit l’oléate, permet de stabiliser l’ApoB intracellulaire 
permettant son excrétion et une synthèse plus importante des VLDL 
par les hépatocytes. Cette stabilisation pourrait être dû à l’acylation de 
l’ApoB par l’oléate. 
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52 - Le rôle de la protéine SLC35A4 dans la réponse 
intégrée au stress. 

Imadeddine Tiaiba1, Ikram Ajala1, Benoît Grondin1, Benoît 
Vanderperre1 

1CERMO UQAM 

Introduction : La réponse intégrée au stress (RIS) permet aux 
cellules de s’adapter aux agressions liées au stress oxydatif (SO). La 
RIS cause l’inhibition générale de la traduction des ARNm. 
Cependant, la traduction de certains ARNm est maintenue ou 
augmentée, afin de produire des protéines essentielles à la réponse 
au SO (de manière protectrice ou délétère). Le gène SLC35A4 code 
pour deux protéines : SLC35A4, un transporteur putatif d’UDP-glucose 
dans le Golgi, et AltSLC35A4 (protéine alternative), exprimée de 
manière ubiquitaire dans les peroxysomes, de fonction inconnue. De 
surcroit, une étude précédente par profilage des ribosomes indique 
qu’en cas de SO induit par l’arsenite de sodium, l’ARNm du gène 
SLC35A4 échappe à l’inhibition de la traduction, et la séquence 
encodant SLC35A4 subit la plus forte augmentation d’efficacité 
traductionnelle de tous les ARNm cellulaires. 
Hypothèse : La protéine SLC35A34 joue un rôle important dans la 
RIS en régulant la fonction du Golgi. 
Objectifs : 
1/Valider que l’expression de SLC35A4 augmente en réponse au SO. 
En effet nos résultats préliminaires de Western blot indiquent une 
augmentation rapide lors du SO dans des cellules HEK293T. 
2/Tester l’importance de SLC35A4 dans la résistance et/ou l’induction 
du SO dans des cellules knockout. 
Conclusions : Ce projet déterminera le rôle de la protéine SLC35A4 
dans la RIS, qui pourrait avoir un potentiel thérapeutique dans 
diverses maladies impliquant le stress oxydatif, tel que le cancer, les 
maladies neurodégénératives et le vieillissement. Nous éluciderons 
ensuite les mécanismes cellulaires et moléculaires d’action de 
SLC35A4 et sa relation avec la protéine alternative AltSLC35A4 dans 
le SO. 
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53 - Étude de la fonction de NR2F1 au cours de la 
différentiation gliale des cellules de la crête neurale 
dans le contexte du syndrome de Waardenburg. 

Baptiste Charrier1, Nicolas Pilon1 

1CERMO-FC, UQAM 

Le syndrome de Waardenburg est une maladie rare caractérisée par 
des anomalies au niveau de la pigmentation de la peau et des 
problèmes d’audition et/ou d’équilibre. Le type 4 est en plus combiné à 
un mégacôlon aganglionaire, aussi appelé maladie de Hirschsrpung. 
Les souris Spot présentent l’ensemble de ces problèmes. Ces 
différents problèmes ont une origine commune : un manque de 
cellules dérivés des cellules de la crête neurale (CCN) incluant les 
neurones et les cellules gliales du système nerveux entérique ainsi 
que les mélanocytes de la peau et de l’oreille interne. La mutation 
Spot a été localisée à proximité du gène Nr2f1 et nous avons observé 
que ce gène, ainsi que plusieurs gènes caractéristiques de cellules 
gliales sont significativement surexprimés dans les CCN des embryons 
Spot. Plusieurs de ces gènes sont connus pour être des cibles 
directes de SOX10, un facteur de transcription très important autant 
dans le maintien des progéniteurs non différenciées que dans la 
différentiation des cellules gliales dérivée des CCN. Les études en 
cours testent maintenant l’hypothèse d’une interaction moléculaire 
entre NR2F1 et SOX10, et visent également à déterminer son 
importance dans la gliogénèse. Nous avons premièrement observé la  
co-expression de NR2F1 et SOX10 à des stades précoces du 
développement des CCN par immunofluorescence. Deuxièmement, 
nos résultats d’essais luciférase montrent que NR2F1 et SOX10 
interagissent fonctionnellement dans la régulation de plusieurs gènes 
gliaux en culture cellulaire et enfin, nos expériences de BiFC 
(Bimolecular fluorescence complementation) suggèrent une interaction 
directe entre ces deux protéines. 
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Background: Airway mucosa is continuously exposed to airborne 
stimuli. To avoid aberrant immune reactions, cytotoxic immune cell 
functions must be tightly controlled in this tissue. CD8 T-cells play a 
key role during intracellular infections and cancers. Furthermore, HIV+ 
individuals have high burdens of pulmonary illnesses despite 
suppressive antiretroviral therapy (ART). We thus performed 
phenotypical and functional analyses of pulmonary versus periphera l 
CD8 T-cells in ART-treated HIV+ and uninfected participants. 
Methods: Bronchoalveolar lavage (BAL) fluid and matched blood were 
obtained from ART-treated HIV+ smokers (n=11) and non-smokers 
(n=15) and uninfected smokers (n=7) and non-smokers (n=10). CD8 
T-cell phenotypes were assessed by flow cytometry. Degranulation 
(CD107a expression) and killing (Annexin-V) following in vitro 
stimulation were assessed. CpG methylation of the PRF1 promoter 
was measured via bisulfite sequencing. 
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Results: In all groups, pulmonary CD8 T-cells were enriched in 
effector memory subsets compared to blood and displayed higher 
levels of immune activation (HLA-DR+) and exhaustion (PD1+). 
Significant reductions in senescent pulmonary CD8 T-cells (CD28-

CD57+) were observed only in HIV+ smokers. Pulmonary CD8 T-ce l ls 
showed lower in vitro cytotoxicity (Perforin+GranzymeB+) and HIV-
specific killing ability than blood CD8 T-cells. Their PRF1 promoter 
region was largely demethylated compared to circulating CD8 T-ce l ls. 
Conclusion: Pulmonary mucosal CD8 T-cells are more differentiated, 
activated and exhausted, with reduced in vitro killing-capacity than 
blood CD8 T-cells. Their PRF1 promoter is highly demethylated, 
suggesting that Perforin expression is suppressed at either 
transcriptional or translational levels. This weak cytotoxic profile could 
contribute to a suboptimal anti-HIV immunity and viral persistence 
within the lungs.  
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55 - Identification, subcellular localization and 
topology of AltSLC35A4, a highly abundant 
alternative protein in vertebrates 

Ikram Ajala1, Benoît Grondin1, Imad Eddin Tiaba1, Hiba Benlyamani1, 
Benoît  Vanderperre1 

1Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies Orphelines 
Diseases- Fondation Courtois, and Biological Sciences department, 
Université du Québec à Montréal 

BACKGROUND: Alternative Open Reading Frames (altORFs) provide 
a new source of protein diversity in eukaryotes, allowing expression of  
multiple proteins from a single mature mRNA. The expression of 
thousands of altORFs-encoded proteins (called alternative proteins) 
has been experimentally validated, and several of them have important 
biological functions. However, most alternative proteins are still largely 
uncharacterized and have unknown functions. This is the case of the 
one produced by the double-coding gene SLC35A4, which encodes in  
its 5'UTR one of the most abundant and conserved alternative proteins 
in vertebrates, AltSLC35A4. OBJECTIVE: To determine the 
subcellular localization and topology of AltSLC35A4. METHODS & 
RESULTS: In order to determine the localization of AltSLC35A4 with 
immunofluorescence, a test of colocalization with organelle markers 
has been used on cultured human cells (HEK293T, 143B). Our 
preliminary data suggest that AltSLC35A4 is located in peroxisomes. 
Then, a transmembrane domain in AltSLC35A4 was predicted using 
TMHMM software. Its membrane insertion was validated by alkali 
treatment followed by Western blotting. Finally, the topology of 
AltSLC35A4 was determined using immunofluorescence following 
differential permeabilization of plasma and peroxisome membranes 
with digitonin. CONCLUSIONS & PERSPECTIVES: We aim to 
generate knockout cells for AltSLC35A4 in order to identify the 
functional and cellular role of our protein. 
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Hirschsprung (HSCR) disease is a developmental disorder of the 
enteric nervous system (ENS) caused by failure of neural crest cells to  
fully colonize the gastrointestinal tract during embryonic development. 
HSCR is due to many gene defects, which are now identified at a 
steady pace. Yet, the reason why more boys than girls are affected by 
this disease remains very poorly understood. Taking advantage of a 
unique male-biased HSCR mouse model called TashT, our lab 
recently discovered that sequential upregulation of p53 protein activi ty 
and Ddx3y gene expression (a gene that codes for a RNA helicase 
playing role in translation regulation) negatively impacts migration of 
neural crest-derived ENS progenitors and thereby promotes male-
biased HSCR [Cardinal et al., PLOS Genetics 2020]. Intriguingly, this 
work notably showed that overexpression of Ddx3y alone did not have 
any impact on female ENS development, suggesting that DDX3Y acts 
in concert with other Y-linked genes. One candidate is Eif2s3y, which 
was found to be co-upregulated with Ddx3y in male TashT ENS 
progenitors. Current studies are now testing if DDX3Y and EIF2S3Y 
proteins direct interact in neural crest cells using BiFC (bimolecular 
fluorescence complementation). To identify other protein partners of 
DDX3Y in an unbiased manner, we have also initiated a proteomic-
based screen using BioID (proximity-dependent biotin identification). 
The new knowledge that will be gained through this work is expected 
to help the development of more efficient therapies for HSCR. 
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58 - Drosophila-powered drug discovery for 
polycystic kidney disease 
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Cassandra Millet-Boureima2, Anh Minh Thao Nguyen3, William D. 
Lubell3, Chiara Gamberi1, 2 
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Hereditary autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) 
leads to the formation of cysts in the kidney tubules, called nephrons. 
With limited therapeutic options, ADPKD features progressive cyst 
growth, leads often to kidney failure, and degrades quality of life for 
patients and their families. Although the precise molecular pathology 
leading to renal cysts is largely unknown, an effective model of PKD 
has recently been established in the fruit fly Drosophila melanogaste r 
by our group. Mutations of the Bicaudal C (BicC) gene causes cysts in  
the fly renal (Malpighian) tubule. The fly model recapitulates key 
ADPKD features including Myc-driven cell proliferation and mTOR 
activation. 1 Furthermore, the BicC mutation causes renal cyst 
formation in several vertebrate models. Our group showed that in 
humans and mice, BicC is genetically downstream of PKD1, a gene 
mutated in 85% of ADPKD patients. Using the BicC mutants for fly-
powered drug discovery, we found conserved pharmacological 
response to rapamycin1 and Smac mimics2. Moreover, melatonin 
displayed cyst-reducing activity. 3 In screens of new analogs, renal 
cysts reduction by 50-75% was observed after administration to 9-11 
day old BicC flies.  

1 Gamberi, PLOS Genetics, 2017 Apr 13;13(4):e1006694. 
2 Millet-Boureima, Biomedicines, 2019, 7(4), 82. 
3 Millet-Boureima, Molecules, 2020, 25, 5477. 
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Sans traitement thérapeutique, les virus de la dengue (VDEN) et Zika 
(VZIK) constituent des enjeux de santé publique importants. Lors de 
l’infection, ces virus induisent le remodelage des membranes du 
réticulum endoplasmique pour créer des usines de réplications vira les 
(URV). Ces dernières prennent en charge la réplication du génome 
virale et modulent des processus cellulaires afin de générer un 
environnement cytoplasmique proviral. La biogenèse des URV est 
régulée par des protéines cellulaires et virales via des mécanismes 
peu connus. 

Dans cette étude, nous avons identifié la « valosin-containing protein » 
(VCP) comme partenaire de la protéine virale NS4B du VZIK et du 
VDEN, un facteur indispensable à la réplication du génome viral et ce, 
dans des conditions d’infection et d’expression transitoire de NS4B.  
De plus, VCP co-localise avec NS4B au niveau des URV pendant 
l’infection.  Nous avons montré, par des approches pharmacologiques 
ou d’expression du mutant dominant négatif de VCP, que l’inhibition 
de l’activité ATPase de cette protéine compromet la réplication de ces 
deux virus, la biogénèse de leurs URV, ainsi que la morphologie 
allongée des mitochondries, normalement en contact physique avec 
les URV. Finalement, ceci corrèle avec une augmentation drastique de 
l’apoptose causée par l’infection, ce qui supporte le modèle dans 
lequel l’interface entre les mitochondries et les URV contrôle les effe ts 
cytopathiques. 
VCP est donc un facteur pan-flaviviral intervenant dans la biogenèse 
des usines de réplications virales qui pourrait jouer un rôle important 
dans la pathogenèse des flavivirus et ainsi constituer une cible 
thérapeutique potentiel. 



 

77 
 

61 - La protéine chaperonne sigma-1R régule de 
manière différentielle l’humeur et l’anxiété en fonction 
du sexe 

Karl Baron1, Victoria Le Corvec1, Véronik Lachance1, Saïd Kourrich1, 2 

1Département des Sciences Biologiques, Faculté des sciences, 
Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, Canada, 2Centre 
d’Excellence en Recherche sur les Maladies Orphelines, Fondation 
Courtois (CERMO-FC), Faculté des sciences, Université du Québec à 
Montréal, Montréal, QC, Canada. 

13% de la population mondiale souffre d'un trouble de santé menta le , 
incluant les troubles de l’humeur et d’anxiété (Organisation Mondiale 
de la Santé). Bien que de nombreux traitements soient disponibles, 
une proportion significative de patients ne répond pas à ces 
traitements. Bien que les raisons restent inconnues, un obstacle 
majeur au développement de traitements efficaces réside dans la 
différence des mécanismes cérébraux (e.g., hormones 
neurosteroïdiennes) impliqués dans la régulation de l’humeur et 
l’anxiété en fonction du sexe. Notre objectif est de déterminer le rôle 
de sigma-1R (S1R), une protéine régulée de manière différentielle par 
les hormones sexuelles neurosteroïdiennes et qui semble être 
impliquée dans la régulation de l’humeur. Pour cela, nous avons 
supprimé S1R (système Cre-LoxP) dans les neurones exprimant les 
récepteurs dopaminergiques de la famille D2 (neurones-D2), cri tique 
dans la régulation de l’humeur et des émotions, puis conduit une série  
de tests évaluant des comportements relatifs à la dépression (tests de 
nage forcée et de suspension caudale) et l’anxiété (labyrinthe en cro ix 
surélevé). Nos résultats montrent que la délétion de S1R dans les 
neurones-D2 diminue l’anxiété chez les mâles et les femelles. 
Cependant, les comportements relatifs à la dépression augmentent 
chez les femelles, mais diminue chez les mâles. En plus de contribuer 
à l’avancement de nos connaissances sur les mécanismes par 
lesquels S1R régule l'humeur et l’anxiété, les résultats de notre projet 
et futures études pourraient ouvrir la voie au développement de 
traitements alternatifs personnalisés et efficaces. 
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La maladie de Hirschsprung (HSCR), aussi appelée mégacôlon 
aganglionnaire, est une malformation congénitale du système nerveux 
entérique (SNE). Elle touche une naissance sur 5000. HSCR et se 
caractérise par l'absence de SNE à la naissance sur une partie 
variable du côlon distal due à une mauvaise colonisation des ce l lu les 
progénitrices du SNE durant le développement embryonnaire. Comme 
alternative à la chirurgie (qui vient avec d’importants effets 
secondaires permanents), notre laboratoire a développé une thérapie 
régénérative du SNE basée sur l’administration postnatale du facteur 
neurotrophique GDNF (Glial cell derived neurotrophic factor) [Soret e t 
al., Gastroenterology 2020]. L’induction de nouveaux ganglions du 
SNE (contenant neurones et glies) dans nos modèles de souris n’est 
toutefois que partielle dans la partie aganglionnaire, suggérant la 
possibilité d’améliorer la méthode. 

Dans ce but, le projet actuel vise à identifier les différents types de 
progéniteurs à l’origine du SNE induit par le GDNF. Pour cela, nous 
utilisons le système Cre/Lox et un modèle de souris pour HSCR, 
appelé Holstein (HolTg/Tg). A l’aide de souris Dhh-Cre et Gfap-Cre, 
nous avons identifié qu’une partie des neurones et glies induits par le  
GDNF proviennent des cellules de Schwann (34%) et cellules gliales 
(30%), respectivement. De plus, une analyse cinétique pendant la 
période de traitement (entre P4-P8) montre que la contribution des 
cellules de Schwann est rapide, avec une contribution de 20% à P6. 
D’autres observations, incluant des données transcriptomiques à 
cellules uniques (scRNA-seq), suggèrent que les péricytes pourraient 
être une 3e source de progéniteurs ciblés par le GDNF. 
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Le syndrome CHARGE est une maladie génétique rare dont 
l’acronyme correspond aux anomalies initialement associées à ce 
syndrome - Colobome oculaire, défauts cardiaques (Heart defects), 
Atrésie des choanes, Retard mental et de développement, anom alies 
Génitales et défaut aux oreilles (Ear defects). Depuis, de nombreux 
autres défauts se sont ajoutés. Or, les patients atteints du syndrome 
CHARGE présentent des combinaisons hautement variables de ces 
diverses anomalies, rendant ardu l’obtention d’un diagnostic exact e t, 
conséquemment, une prise en charge optimale. De nombreuse études 
épidémiologiques chez l’humain ont tenté d’expliquer cette variabi l i té , 
sans succès marqué.  

L’étude d’organismes modèles, dont la génétique et l’environnement 
sont beaucoup plus uniformes que chez les populations humaines, a 
permis d’identifier certains des éléments modulant l’expressivité du 
syndrome CHARGE. Tout d’abord, deux modèles de souris pour le 
syndrome CHARGE - portant respectivement des mutations sur 
Fam172a et Chd7, des gènes causatifs du syndrome - ont chacun été 
caractérisés dans deux fonds génétiques différents (FVB et B6). Cette  
étude a permis d’identifier l’influence du gène pathologique, mais 
également de la génétique propre à chaque fond génétique sur la 
nature des anomalies développées. Ensuite, divers agents ont été 
administrés à des souris gestantes, démontrant la grande sensibilité 
des fœtus CHARGE à leur environnement ainsi que l'incidence de 
l’alimentation maternelle sur le développement du syndrome. 
Finalement, des expériences menées chez la souris et le ver (C. 
Elegans) suggèrent que des mutations causant l'inactivation complète 
de Fam172a engendrent, contre intuitivement, des individus sains 
suggérant un mécanisme de compensation.  
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64 - Identification de nouveaux régulateurs de la 
gliogenèse entérique 

Marie Lefèvre1, Nicolas Pilon1, Rodolphe Soret1 

1CERMO-FC - Département des Sciences Biologiques  

Le système nerveux entérique (SNE) est la plus large et complexe 
division du système nerveux périphérique. Contrairement aux 
neurones entériques, nos connaissances sur les cellules gliales 
entériques (CGE) sont très limitées. Pourtant, ces cellules présentent 
un rôle central pour les fonctions gastrointestinales. Selon leur 
morphologie et topologie, quatre sous-types de CGE ont été identifiés. 
Dans les ganglions des plexus myentériques et sous-muqueux 
composant le SNE, sont retrouvés le type I. Les fibres nerveuses 
interconnectant les ganglions de ces plexus s’enchevêtrent avec le 
type II. Hors de ces ganglions et fibres, au même niveau que les 
plexus, se retrouvent le type III. Et enfin, le type IV est présent parmi 
les couches musculaires lisses responsables de la motilité intestina le . 
Étant donné leur grand potentiel thérapeutique pour les neuropathies 
entériques, ce projet vise à mieux comprendre comment les différents 
sous-types de CGE sont générés. Nous avons d’abord caractérisé par 
immunofluorescence l’apparition des divers sous-types  à différents 
stades postnataux chez la souris. Ceci a mis en évidence leur 
différenciation asynchrone, avec notamment l’apparition retardée des 
sous-types III et IV. La temporalité d’atteinte du pic de densité 
cellulaire est également variable pour chaque sous-type. Enfin, nous 
avons observé des changements structuraux globaux du plexus 
myentérique. Parallèlement, afin d’identifier de nouveaux régulateurs 
de la gliogenèse entérique par séquençage ARN de cellules un iques, 
nous validons actuellement un système génétique inductible Sox10-
CreERT2;Rosa26-FloxedStop-YFP chez la souris. Cela a permis 
d’identifier les bonnes conditions d’induction d’expression de la YFP et 
d’ainsi isoler par cytométrie une population enrichie en CGE. 
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65 - Analyzing new ways to treat Hirschsprung 
disease 
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Pennsylvania, 4Département de pédiatrie, Université de Montréal, 
Montréal, Québec, Canada 

Hirschsprung disease is characterized by the absence of enteric 
neural ganglia in the colon, resulting in intestinal blockage, 
enterocolitis and death by sepsis. To circumvent the need for surgery 
which is the only strategy available for treating this disease (with 
lifelong secondary effects), the Pilon lab has developed a neuro-
regenerative approach. By administration of the neurotrophic factor 
GDNF, new ganglia are formed in the otherwise aganglionic zone of 
different mouse models and human patient tissues. 
Ongoing studies aim to elucidate the GDNF effect on the immune 
system, which is central in preventing enterocolitis and death by 
sepsis. In accordance with the increased survival of GDNF-treated 
mice, preliminary results show that GDNF partially normalizes the 
proportion of both lymphoid and myeloid cells. Concurrently, 
collaborative studies with the Heuckeroth lab in Philadelphia indicate 
that there are pro-survival non-genetic factors that directly restore 
colon function, bypassing the need for GDNF-induced ganglia. We 
discovered that the gut microbiota of mice housed in Philadelphia is 
notably enriched in Lachnospiraceae, a bacteria family that produce 
butyrate known to protect and repair the colon. This microbiota change 
appears to be triggered by the different food used in each institution. 
UQAM food decreases lifespan of Philadelphia mice while Philadelphia 
food increases lifespan of UQAM mice. Based on these observations, 
we recently tested if butyrate could improve the GDNF impact on mice 
survival. This work showed a synergistic effect of butyrate on GDNF-
based treatment, which is being analyzed for its impact on the 
epithelial barrier and the immune system.  
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66 - Alterations of behavior and gut microbiome in the 
Greywick mouse model of polycystic ovary syndrome    

Sherin Ali Nawaito1, Ouliana Souchkova1, Sanaa Tork1, Victoria Le 
Corvec1, Mathieu Landry2, Said Kourrich1, Steven Kembel2, Robert S 
Viger3, Nicolas Pilon1 

1Molecular Genetics of Development Laboratory, Department of 
Biological Sciences, Faculty of Sciences, University of Quebec at 
Montreal (UQAM) 2Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies 
Orphelines – Fondation Courtois, UQAM, 3Plant Microbiome 
Laboratory, Department of Biological Sciences, Faculty of Sciences, 
UQAM, 3Reproduction, Perinatal and Child Health, Centre de 
Recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CRCHUQ), 
Centre de recherche en Reproduction, Développement et Santé 
Intergénérationnelle (CRDSI) and Department of Obstetrics and 
Gynecology, Faculty of Medicine, Laval University. 

Background: 
Polycystic ovary syndrome (PCOS), a complex heterogenous disorder, 
is the leading cause of female infertility for which there is no cure. It is 
characterized by reproductive, endocrine, and metabolic abnormalities. 
In recent years, PCOS has been also associated with dysbiosis of the 
gut microbiome and psychiatric disorders (anxiety disorders, major 
depressive disorders, mood disorders, bipolar disorders, eating 
disorders). However, these associations remain poorly understood. 
We generated a PCOS transgenic mouse model, named Greywick 
(Gw) in which females recapitulate the full spectrum of the PCOS 
phenotype (including subfertility and obesity), by insertion of a neural 
crest-specific Gata4 promoter-driven RFP reporter in the pseudogene 
Gm10800. The present study was aimed at characterizing the 
behavioural aspects and the gut microbiota of Gw female mice. 
Methods: Four months-old female Gw mice and wild-type controls 
were used in this study. Several behavioural assays were used to 
evaluate anxiety (Elevated plus maze and open-field tests) and 
depression (Tail-suspension and forced swim tests). For gut 
microbiome study, fecal and colon mucosal samples were collected for 
DNA extraction, next-generation sequencing of bacterial 16S rRNA 
genes and their bioinformatic analysis. 
Results: Our preliminary results show that Gw mice are more anxious 
and have depression-like behavior. Furthermore, these mice exhibit 
alteration in β-diversity and various bacterial genera from both their 
fecal and colonic mucosal samples. 



 

83 
 

Conclusion: These data suggest that the behavioral impairments and 
gut dysbiosis in Gw female mice are linked to PCOS. 
 
 

67 - Melatonin treatment reduces cysts in a 
Drosophila model of polycystic kidney disease 

Cassandra Millet-Boureima1, Roman Rozencwaig2, Felix Polyak2, 
Chiara Gamberi3 

1Concordia University, Montreal, Canada, 2BH Bioscience, Montreal, 
Canada, 3Coastal Carolina University, Conway, SC, USA 

Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is a genetic 
disease characterized by the formation of fluid-filled cysts in the renal  
tubules, the nephrons. Gradual cystic growth causes degeneration and 
eventually severely compromises kidney function with half of the 
patients eventually needing renal replacement. There is no cure and 
only limited treatments for ADPKD. New effective therapeutics are 
needed. Melatonin, a central metabolic regulator conserved across a l l  
species, exhibits oncostatic and oncoprotective activity with no 
detected toxicity. The Bicaudal C (BicC) Drosophila model of PKD that 
was established by our group reproduces critical aspects of the PKD 
cysts of vertebrates and responds similarly to the antiproliferatives 
rapamycin and mimics of the second mitochondria-derived activator o f  
caspases (Smac).1,2 Here, we tested the cyst-reducing potential of 
melatonin in the PKD fly model. Significant cyst reduction was found in  
the renal (Malpighian) tubules upon melatonin administration. 
Differential response to melatonin in functionally distinct tubular 
regions suggests mechanistic sophistication.3 Melatonin appears to be 
a new cyst-reducing molecule with attractive properties as a potential 
candidate for PKD treatment.                                                    

1 Gamberi et al., PLOS Genetics, 2017 Apr 13;13(4):e1006694. 
2 Millet-Boureima et al. Biomedicines, 2019, 7(4), 82. 
3 Millet-Boureima et al. Molecules, 2020, 25, 5477. 
 

  

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006694
https://www.mdpi.com/2227-9059/7/4/82
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/22/5477?fbclid=IwAR1ekJcWq1rTNNcu0YvL9jLiy_2zCEnt-3QzQGSX_h6u9WSGd1clLQ-3nP0
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68 - Chd7 loss of function in zebrafish impairs 
GABAergic network development through MEK/ERK 
signalling: CHARGE syndrome and beyond 

Priyanka Jamadagni1 

1INRS 

Mutations in the chromatin remodeller-coding gene CHD7 cause 
CHARGE syndrome (CS). CS features include moderate to severe 
neurological and behavioural problems, clinically characterized by 
intellectual disability, attention-deficit/hyperactivity disorder and autism  
spectrum disorder. To investigate the poorly characterized 
neurobiological role of CHD7, we here generate a zebrafish chd7−/− 
model. chd7−/− mutants have less GABAergic neurons and exhibit a 
hyperactivity behavioural phenotype. The GABAergic neuron defect is 
at least in part due to downregulation of the CHD7 direct target gene 
paqr3b, and subsequent upregulation of MAPK/ERK signalling, which 
is also dysregulated in CHD7 mutant human cells. Through a 
phenotype-based screen in chd7−/− zebrafish and Caenorhabditis 
elegans, we show that the small molecule ephedrine restores normal 
levels of MAPK/ERK signalling and improves both GABAergic defects 
and behavioural anomalies. We conclude that chd7 promotes paqr3b 
expression and that this is required for normal GABAergic network 
development. This work provides insight into the neuropathogenesis 
associated with CHD7 deficiency and identifies a promising compound 
for further preclinical studies. 
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protéine Sigma-1R avec le canal Kv1.2 et son effet sur 
le trafic de Kv1.2 vers la membrane plasmique 

Sara-Maude Bélanger1, Louis-Olivier Roy1, Véronik Lachance1, Saïd 
Kourrich1, 2 

1Département des Sciences biologiques, Faculté des Sciences, 
Université du Québec à Montréal, 141 rue Président-Kennedy, 
Montréal, QC, Canada, 2Centre d’Excellence en Recherche sur les 
Maladies Orphelines, Fondation Courtois (CERMO-FC), Faculté des 
sciences, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, Canada 

Une régulation rigoureuse de l’excitabilité neuronale assure le bon 
fonctionnement de notre cerveau. Cette excitabilité est régulée par 
différents types de canaux ioniques, incluant les canaux potassique 

voltage-dépendants (Kv). La présence de ces canaux tétramériques à 
la membrane plasmique (MP) des neurones est primordiale dans le 
maintien adéquat de la propagation de l’influx nerveux.  
Au cours des dernières années, la protéine Sigma-1R (S1R), une 
chaperonne localisée au niveau du réticulum endoplasmique, a été 
identifiée comme facteur modulant la maturation et le trafic de certains 
Kv. Des études ont montré précédemment que la protéine S1R 
interagit avec le canal Kv1.2 et module l’expression de ce dernier au 
niveau de la MP. Toutefois, les voies employées par S1R pour réguler 
l’expression de Kv1.2 à la MP restent inconnues. Notre objectif est de 
déterminer les mécanismes cellulaires et moléculaires responsables 
du trafic de Kv1.2 par S1R vers la MP. 

En utilisant un système d’expression transitoire et des essais de co-
immunoprécipitation, nous avons confirmé l’interaction de ces 
protéines et observé une diminution de l’expression de Kv1.2 à la  MP 
lorsque surexprimé avec S1R. Nos expériences de GST-Pull Down 
démontrent que S1R interagit directement avec la région N-terminale 
et les boucles intracellulaires de Kv1.2. Conséquemment, nous al lons 
vérifier l’impact de S1R sur la capacité des canaux Kv1.2 à 
tétramériser en plus d’identifier les résidus importants pour leur 
association. 
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70 - Le rôle de neuropiline-1 dans le remodelage 
vasculaire de la rétine  

Amanda Szubinski1, 2, Malika Oubaha1, 3 
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(CERMO-FC), 2Département de Chimie, Université du Québec à 
Montréal, Québec (Canada), 3Département des sciences biologiques, 
Université du Québec à Montréal, Québec (Canada) 

Les maladies de l’œil menant à la détérioration de la vision et à la 
cécité peuvent être communes (glaucome, rétinopathie diabétique) e t 
rares comme les vitréorétinopathies. Les vitréorétinopathies ou 
vasculature fœtale persistante sont causées par un défaut du 
développement des vaisseaux fœtaux transitoires, nommées 
hyaloïdes, qui feignent à régresser par apoptose afin de faire place 
aux vaisseaux sanguins rétiniens définitifs. Notre étude s’intéresse au 
rôle de la neuropiline-1 (NRP-1), un récepteur clé dans la croissance 
vasculaire au niveau de tous les organes. Les données de notre 
laboratoire ont démontré qu’une croissance vasculaire pathologique 
associée aux rétinopathies est régulée par un mécanisme de 
sénescence cellulaire. De plus, des résultats préliminaires non publiés 
de notre laboratoire montrent que le ligand de NRP-1, Sémaphorine 
3A (SEMA3A) induit une sénescence prématurée in vitro et in vivo. 
Notre hypothèse est que la NRP-1 régulerait la sénescence 
prématurée et la régression des vaisseaux hyaloïdes. Les deux 
objectifs principaux de cette étude sont : (1) Déterminer l’expression et 
la localisation spécifique de la NRP-1 au niveau des vaisseaux 
hyaloïdes à différents stades de développement. (2) Déterminer si 
l’inhibition ou l’activation de la voie de signalisation en aval de 
Sema3a-NRP1 régulerait la régression physiologique des vaisseaux 
hyaloïdes. Étant donné que l’étude des mécanismes molécula ires en 
aval de la NRP-1 régulant la sénescence cellulaire et la régression 
vasculaire ont été très peu étudiés, notre étude pourrait révéler une 
cible prometteuse pour remédier au manque d’options 
pharmacologiques lié au traitement des maladies oculaires rares 
comme les vitréorétinopathies. 
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72 - Le rôle de Notch1 dans la régression des 
vaisseaux sanguins de l’œil au cours des 
rétinopathies vasculaires rares  

Abdoul Razak  SANGO1, Malika Oubaha1 
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Les vaisseaux sanguins fœtaux transitoire (hyaloïdes) et rétiniens 
assurent le développement vasculaire de l’œil dès le stade 
embryonnaire jusqu’à maturation. Cette vasculature oculaire est 
indispensable pour l’apport d’oxygène et de nutriments nécessai res à 
la survie de tous les types cellulaires de l’œil.  Ce processus est 
affecté au cours de certaines pathologies dont 7% sont des maladies 
rares (rétinopathie du prématuré et les vitréorétinopathies). Notch1, 
récepteur exprimé par les vaisseaux sanguins, joue un rôle 
fondamental dans la régulation de la spécification et de la 
différentiation vasculaire. Cependant, son rôle dans la régression 
vasculaire rétinienne physiologique et pathologique reste mal connu. 
Notre hypothèse est que Notch1 régule la régression vasculaire au 
niveau de l’œil de souris et constituerait une cible prometteuse pour 
les maladies orphelines causées par un défaut dans la régression 
vasculaire. Le but de ce projet est d’élucider le rôle de Notch1 dans la  
régression physiologique et pathologique des vaisseaux hyaloïdes et 
rétiniens. Ainsi, nos objectifs seront les suivants :1. Déterminer 
l’expression et l’activité de Notch1 à différents stades de 
développement embryonnaires et postnataux des hyaloïdes et rétines. 
2.Élucider le rôle de Notch1 dans la régression physiologique des 
hyaloïdes et la régression des vaisseaux rétiniens au cours de 
l’ischémie rétinienne (régression pathologique). Ce projet est au cœur 
de la mission du CERMO-FC et mettra la lumière sur des mécanismes 
cellulaires et moléculaires impliqués dans certaines rétinopathies 
rares. 
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73 - Mitochondrial dysfunction: The endocytic 
pathway connection 
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Mitochondria play a key role in the regulation of metabolism, cell 
signalling, apoptosis and immunity, while mutations affecting 
mitochondrial function generally cause neurological or muscular 
pathologies. To exert their roles, mitochondria interact with different 
organelles. Among the organelles interacting with mitochondria, 
endosomes are required for the delivery of extracellular and 
cytoplasmic material to lysosomes for degradation. In this pathway, 
endocytosed material first accumulates within early endosomes where 
it is sorted towards lysosomes or recycled to the cell surface via 
recycling endosomes. Importantly, cargo sorting requires the formation 
of actin patches on early endosomes and is regulated by contact with 
the endoplasmic reticulum. In this context, the interaction between 
endosomes and mitochondria has been proposed to promote the 
trafficking of endocytosed material and endosomal maturation, but the 
underlying mechanisms remain elusive. 

Using several chemical and genetic approaches, including the use of 
cells from patients with mitochondrial diseases, we have started to 
address the role of mitochondria in endosomal regulation. We found 
that mitochondrial dysfunction caused the perinuclear aggregation of 
early endosome and altered their movement. Furthermore, the 
aggregated early endosomes were positive for actin patches and 
inhibition of actin polymerisation prevented the perinuclear endosome 
accumulation, suggesting that altered actin signalling is involved in this 
process. Overall, our results suggest that mitochondrial dysfunction 
affects vesicular trafficking. Alterations in both mitochondria and 
vesicular trafficking have been linked to the development of 
neurological disorders, our study provides novel insights into the 
underlying mechanisms. 
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The sigma-1 receptor (S1R) is a chaperone that regulates various 
neuronal functions. One key function of S1R is to regulate neuronal 
excitability via trafficking of voltage-gated ion channels to the plasma 
membrane. This modulation is an important mechanism that controls 
the capability of neurons to undergo synaptic plasticity, and thereby 
memory formation—a mechanism that becomes less efficient with age 
and that seems to vary between sexes. While the cellular mechanisms 
involved in this phenomenon remain unclear, an intriguing underlying 
candidate mechanism for cognitive decline, and in sex different 
manner, is the differential ability for S1R to regulate neuronal 
excitability during aging. Our objective is to determine how S1R 
functional alterations modulate learning and memory at different 
ontogenic stages in both sexes. We first tested the effect of systemic 
administration of BD1047, a prototypical antagonist of S1R, on various 
stages characterizing memory processes (acquisition, consolidation, 
and recall). We first tested the impact of S1R systemic blockade in the 
Barnes maze, a task that allow us to evaluate memory processes that 
are dependent on the hippocampus, a brain area that is essential for 
learning. We found that S1R blockade before learning sessions 
differentially alters memory in males versus females. While this 
approach allows temporal control over S1R activity, it does not allow 
the modulation of S1R in brain region-specific manner. In our future 
studies, we will delete S1R specifically in CA1 field of the 
hippocampus. Ultimately, our long-term goal is to determine how S1R 
activity affects these processes across lifespan. 

 
 



 

90 
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sur la fonction des cellules souches musculaires en 
dystrophie myotonique de type 1. 
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Introduction : La dystrophie myotonique de type 1 (DM1) représente la  
myopathie la plus fréquente chez l’adulte. Cette maladie est associée 
à un profil inflammatoire sérique élevé et à une diminution de la 
fonction des cellules souches musculaires (CSM). Des études 
récentes montrent que les médiateurs lipidiques, comme marésine 2 
(MR2) et résolvines D1 et D2 (RD1/RD2), ont un rôle actif dans la 
résolution de l’inflammation. Cependant, leur potentiel thérapeutique 
pour le traitement de maladies musculaires demeure méconnu. 
Objectifs :1) Déterminer le profil inflammatoire du tissu musculaire et 
des CSM et 2) Évaluer l’effet des médiateurs lipidiques sur les 
fonctions des CSM en DM1. Méthodologie : Des coupes musculaires 
et des CSM ont été obtenues à partir de patients DM1 (n= 8) et de 
sujets sains (n=4). L’expression des gènes inflammatoires a été 
mesurée au niveau cellulaire par séquençage de cellules uniqueset la  
quantification des macrophages a été effectuée sur des coupes 
musculaires. L’impact des médiateurs lipidiques sur la fonction des 
CSM et sur l’expression des gènes codant des cytokines 
proinflammatoires a été évalué par immunofluorescence et RT-qPCR, 
respectivement. Résultats : Les macrophages et plusieurs gènes 
inflammatoires (CXCL1, IL1, IL6 et CXCL8) sont surexprimés chez les 
sujets atteints en comparaison aux sujets sains. Les médiateurs MR2 
et RD2 ont augmenté significativement la différenciation des CSM des 
sujets atteints. RD1 et RD2 ont induit une diminution de TNFa chez les 
sujets atteints. Conclusion : Ce projet novateur ouvre une nouvelle 
stratégie thérapeutique pour limiter les atteintes musculaires en DM1. 
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amyloidosis using intact eukaryotic plasma 
membrane models 
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Amyloid deposits form during the extracellular aggregation of prote ins 
into fibrillar structures and are implicated in a wide range of rare and 
debilitating pathological conditions. Although there are several 
possible pathways by which amyloid causes cellular dysfunction, a 
common underlying behaviour is the ability to disrupt lipid bilayers. 
These membrane-disrupting properties have been studied typica l ly in  
synthetic model membranes such as liposomes, yet it remains difficu l t 
to extrapolate these results to in vivo behaviours of amyloid-forming 
proteins. This project aims, therefore, to describe the nature of 
amyloid-induced perturbations of complete plasma membrane models. 
This was achieved through the use of erythrocytes and the isolated 
erythrocyte membranes (ghosts) which are simple to obtain and 
prepare in large quantities. Human islet amyloid polypeptide (hIAPP) 
was used as a source of amyloid due to its readiness to aggregate and 
its role in forming pancreatic amyloid deposits in type II diabetes. 
Monomeric hIAPP was observed to disrupt erythrocyte membranes, 
inducing hemolysis, whereas the non-amyloidogenic rat variant (rIAPP) 
and pre-assembled amyloid fibrils (hIAPP-f) did not. Changes to 
morphology and perturbations of ghosts after incubation with peptides 
were detected by 31P solid-state NMR, confocal microscopy, and 
FRET measurements. Taken together, these results confirm that the 
process of fibril formation, and not the fibrils themselves, are disruptive 
to the plasma membrane. These findings support the hypothesis that 
oligomeric proteospecies mostly exert a detergent-like effect on 
plasma membranes and that transmembrane pore formation is likely 
transient. 
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Canada and Newborn Screening Ontario, Ottawa, Canada, K1H 8L1 

Shq1 is an H/ACA snoRNP-specific chaperon. It was first identified in 
yeast and found to interact with Cbf5, the pseudouridine synthase of 
H/ACA snoRNPs. This interaction takes place in the cytoplasm and 
represents the first biogenesis step of H/ACA snoRNPs. Mature 
H/ACA snoRNPs are important for processing ribosomal RNAs 
(rRNAs), modifying spliceosomal small nuclear RNAs (snRNAs), and 
stabilizing telomerase. Shq1 contains an N-terminal Hsp20-like CS 
domain and a C-terminal Shq1-specific domain (SSD). Two sibling 
pairs from unrelated families were found to carry compound 
heterozygous variants in SHQ1. The affected individuals presented 
severe neurological phenotypes, including early-onset dystonia. 
Exome sequencing indicated that mutations are in the SSD domain. 
To investigate the altered molecular mechanisms implicating SHQ1, 
variants from both families were expressed in Saccharomyces 
cerevisiae. We found that accumulation of H/ACA snoRNAs was 
strongly reduced in mutated cells; in contrast, C/D snoRNAs and 
snRNAs stability were not affected. Sucrose gradient sedimentation 
analyses showed remarkable decrease in ribosome formation, in  l ine 
with reduced levels of 18S and 25S observed by northern 
hybridization. The interaction between Shq1 and Cbf5 was examined 
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by immunoprecipitation and yeast two-hybrid assays. Mutated Shq1 
failed to associate Cbf5 in mutated yeast cells, in line with yeast-two 
hybrid results. Tridimensional in silico modeling revealed a 
misorientation of mutated residues. Our study identifies for the first 
time the molecular defects caused by SHQ1 mutations and associates 
SHQ1 to a novel human disease that could be classified as 
ribosomopathy. 
 

78 - Development of therapeutics targeting 
pathogenic C9ORF72 repeat expansion for ALS/FTD  
Yingzhou Edward Pan1, Patricia Bouchard2, Steven Laplante2, Kessen 
Patten1 

1INRS, 2NMX 

A GGGGCC(G4C2) hexanucleotide repeat expansion (HRE) in the 
non-coding region of the C9ORF72 gene is the most common genetic 
cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal 
demetia (FTD). The HRE is transcribed in both the sense and 
antisense directions and leads to accumulations of repeat-containing 
RNA foci in patient tissues. These RNA foci may bind RNA binding and 
alter RNA metabolism and nucleolar function. Additionally, simple 
dipeptide repeats (DPRs) can be generated by repeat-associated non-
ATG-dependent translation of both the sense and antisense strands 
that have a variety of toxic effects.  Currently there is no cure or 
treatment for ALS/FTD and targeting G4C2 repeats is key in 
developing treatments for C9-ALS/FTD. Fragment-based lead 
discovery (FBLD) involves the screening of libraries of small-molecule 
compounds to search for binders to target nucleic acids or proteins 
using NMR approach. We propose to use a FBLD screening strategy 
to identify potential small molecules that can bind and inhibit toxic 
effects of C9 G4C2-HRE RNAs. In preliminary work, we have 
optimized the FBLD chemical screen for G4C2 RNAs. We have access 
to an in-house chemical library (2182 compounds). We used G4C2-8x 
RNA oligonucleotide and have so far screened 10 pools consisting 
each of 10-15 compounds. Using the NMR technique, Carr-Purcell-
Meiboom-Gill sequence (CPMG-T2), we identified two pools with 
fragments being able to bind to the G4C2 repeats. These findings are 
very promising and we are in the process of screening the rest of the 
pools of our libraries prior to fragment prioritization and optimization. 
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79 - Analyse métabolomique non ciblée de la maladie 
de Hirschsprung dans un modèle de souris 

Oriana Zambito1, Leanne Ohlund1, Lekha Sleno1, Chirine Toufaily1, 
Nicolas Pilon1, Rodolphe Soret1 

1UQAM 

La maladie de Hirschsprung est un désordre rare affectant les cellules 
nerveuses de l'intestin, causant une obstruction du côlon, et a une 
incidence de 1/5000 naissances. Il y a un manque de cellules des 
ganglions nerveux dans la partie inférieure du côlon. Certains enfants 
peuvent présenter des symptômes modérés tels que la constipation, 
tandis que d'autres peuvent développer des infections dangereuses 
telles que la septicémie entraînant des complications majeures, y 
compris la mort. 

Bien que des études sur l'expression génétique aient montré que cette  
maladie rare implique plusieurs mutations génétiques, de nombreux 
facteurs sont encore inconnus, ce qui entrave le développement de 
traitements thérapeutiques. Une meilleure compréhension du profil 
métabolique impliqué dans cette maladie pourrait permettre de m ieux 
comprendre le développement de la maladie et fournir des 
biomarqueurs potentiels pour l'évaluation thérapeutique. 

Nous avons mené une étude métabolomique préliminaire non cib lée 
du tissu du côlon d'un modèle de souris de cette maladie et l'avons 
comparé à des souris de type sauvage. En utilisant la 
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en 
tandem à haute résolution, nous avons trouvé des différences 
significatives dans les caractéristiques métaboliques, dont certaines 
ont été provisoirement identifiées en utilisant la correspondance 
spectrale avec des bases de données métabolomiques et des 
mesures de masse précises. Nous présenterons les résultats de cette  
étude préliminaire et les perspectives de travaux futurs dans cette 
présentation. 
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