
 

0 
 

Programme en bref 

Lundi 22 novembre 2021 
En présentiel : Chaufferie du Cœur des sciences, 175 ave Président-Kennedy, Montréal H2X3P2 
En ligne : https://uqam.zoom.us/j/82224107319 
  
 
8h30-9h00 Accueil des participant.es 
 
9h00-9h15  Mot de bienvenue du Directeur 
 
9h30-11h00 Session 1 : La recherche des membres  

11h00-12h30 Session 2 : Session d’affiches virtuelles 
 
 
12h30-14h00 Lunch 

 

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

15h00-16h30 Session 3 : La recherche des membres 
  

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

 
17h00-18h30 Cocktail réseautage 

  

https://uqam.zoom.us/j/82224107319
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Programme détaillé  
Lundi 22 novembre 2021 

  
9h00-9h15  Mot de bienvenue du Directeur 
 
9h15-11h00 Session 1 : La recherche des membres 

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 de 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 
E4 – Sébastien Levesque (U.Laval),  
Marker-free coselection for successive rounds of prime editing in human cells 

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 sur le site de fourwaves pour discuter en direct avec les 
étudiant.es sur leur projet 
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Lundi 22 novembre 2021 
 
 
12h30-14h00 Lunch 

 
14h00-15h00 Conférence plénière : Dre Kym Boycott, Université d’Ottawa 
 Modérateur : Pr Nicolas Pilon 

Discovery to impact for all rare genetic diseases 
 

15h00-16h30 Session 3 : La recherche des membres 

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 
E6 – 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. 
E7 - Nejia Lassoued (UQAM), Analyzing new ways to treat Hirschsprung disease 
E8 - Jean-Philippe Leduc-Gaudet (McGill), MYTHO, a new player in the regulation of skeletal muscle 
health 
E9 - 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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