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ÉDUCATION MÉDICALE CONTINUE PROGRAMME 2022
Cours en ligne offert à toutes les universités québécoises
Automne 2022
Lipidologie I : métabolisme des lipides et des lipoprotéines (MDX-7006; 3 crédits)
et
Introduction au métabolisme des lipides et des lipoprotéines (MMO-7003; 1 crédit)
Horaire : 9:00 AM à 12:00, tous les vendredis de septembre à décembre 2022
Site de diffusion : Visioconférence avec ZOOM en direct avec possibilités
d’interactions (et avec enregistrement sur site de cours).
Mode d’évaluation : Questionnaires à choix multiples ou à court développement après chacun des cours
(30% de la note pour MDX-7006 et 100% de la note pour MMO-7003) et un travail long de 8 pages
(70% de la note pour MDX-7006 seulement).
Inscription : Inscription par l’Université Laval ou à partir des autres universités québécoises selon les
modalités de l’entente CREPUQ.
Responsables : Pour plus d’information, contactez jean-francois.bilodeau@crchudequebec.ulaval.ca;
ou Pierre Julien (co-responsable).

Cours

Titre

1

Introduction: Classification, structures, synthèses
et fonctions des lipides

Jean-François Bilodeau

2
3
4
5
6

Métabolisme des lipoprotéines
Hypertension et dyslipidémie
Les éicosanoïdes, des acides gras bioactifs
Les endocannabinoïdes dans l'athérosclérose
Isoprostanes et autres oxylipines: lipidomique fonctionnelle
et maladies cardiovasculaires
L’athérosclérose et/ou la pancréatite dans la déficience familiale
en lipoprotéine lipase
Hyperlipidémies familiales
Nutrition et maladies cardiovasculaires
Les lipides plasmalogènes : du rôle à leur implication
en physiopathologie et perspectives thérapeutiques
Métabolisme des lipides et contrôle du génome
Stéatohépatite métabolique: aspects cliniques et pathophysiologiques
Physiopathologie du diabète de type 2 et insulino-résistance
Obésité, diabète et intestin grêle

Benoît Arsenault
Hélène Bachelard
Nicolas Flamand
Cristoforo Silvestri
Jean-François Bilodeau
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8
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13
14
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Pierre Julien
Benoît Arsenault
Iwona Rudkowska
Matthieu Ruiz
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CMDO

Réseau de recherche en
santé cardiométabolique.
diabète et obésité

COLosSUS

Comité organisation congrès 2022
Dr André Carpentier (président du comité)
Dr André Tchernof (directeur CMDO)
Dr Pierre Julien (président SQLNM)
Dr Emile Lévy (vice-président de la SQLNM)
Dr André Marette
Dre Anne-Marie Carreau
Dr Simon Wing
Dre Stephanie Fulton
Dr Karl Fernandes
Dr Benoit Arsenault
Dr Thierry Alquier
Dre Tracie Barnett
Dre Sophie Bernard
Laurence Boudreault (coordination)
Dr Lucien Junior Bergeron (coordination)
Marc André Nault (coordination)

Comité de sélection pour le Prix des Fondateurs
Jean-Davignon et Paul-J.-Lupien
Dr Emile Levy
Dre Marie-Claude Vohl
Dr André Marette
Dr Jean Bergeron
Dr Pierre Julien

Comité de révision des résumés
Dr Lucien Junior Bergeron
Dr André Carpentier
Dr Mathieu Laplante

Couverture:
Aquarelle sur papier (technique mixte) par Pierre Julien illustrant des cellules
adipeuses humaines examinées par microscopie électronique à balayage.
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Mots de bienvenue
Nous vous souhaitons la bienvenue à la semaine francophone de formation médicale
en santé cardiométabolique organisée de façon conjointe par la Société Québécoise en
Lipidologie, Nutrition et Métabolisme (SQLNM), le Réseau de recherche en santé CardioMétabolique, Diabète et Obésité (CMDO) du Fond de Recherche du Québec en Santé
(FRQS), ainsi que le regroupement de recherche sur les Complications de l’Obésité à
l’Université Laval et à l’Université de Sherbrooke / Complications of Obesity at Laval and
Sherbrooke UniversitieS (COLosSUS).
Cette rencontre scientifique a pour but d’examiner les complications non-classiques des
maladies cardiométaboliques. C’est un évènement transdisciplinaire qui permet de développer un programme de formation médicale continue pour les universités et centres
de recherche québécois. Nous sommes fiers de pouvoir présenter ce congrès en mode
virtuel au milieu d’une pandémie mondiale.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous supportent assidûment depuis plusieurs années. Je remercie également toute
l’équipe d’organisation qui a travaillé avec acharnement afin de réaliser cette version virtuelle qui souligne l’anniversaire d’un
événement scientifique canadien qui a présenté, jusqu’à nos jours, des effets majeurs sur la santé de la population canadienne.
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de nos deux fondateurs, le Dr Jean Davignon le 21 septembre 2021, et le
Dr Paul-J Lupien le 9 juillet 2021. Ils ont initié, conjointement il y a 22 ans, les premières rencontres québécoises de lipidologie en
regroupant des participants de plusieurs spécialités médicales provenant de divers niveaux de formation. Tous deux établirent
les premières cliniques de lipides à Montréal et Québec dans les années 70. Ils furent donc des leaders et des visionnaires qui
nous ont conduit au réseau d’échanges scientifiques que nous vous proposons aujourd’hui.
Bon partage et bonnes rencontres virtuelles !
Pierre Julien, président SQLNM
Il me fait grand plaisir au nom du comité organisateur de vous souhaiter la bienvenue
à cette réunion conjointe de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de
métabolisme (SQLNM), du réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète,
et obésité (CMDO), et de la plateforme COLosSUS. Avec les mesures sanitaires dues à
la pandémie qui perdurent, nous offrons notre réunion scientifique en mode virtuel
pour une deuxième année consécutive. Grâce à l’excellent travail du comité organisateur, nous avons réussi à vous offrir un programme scientifique de grande qualité et qui
témoigne à nouveau de la vitalité de notre réseau et de la compétitivité de la recherche
québécoise sur les maladies métaboliques et leurs complications.
Comme le veut la tradition, nous débuterons notre réunion par la journée de la plateforme COLosSUS, davantage centrée sur les avancées en imagerie cardiométabolique.
Nous poursuivrons jeudi et vendredi par la réunion conjointe SQLNM/CMDO dont le
thème cette année est les complications non-classiques des maladies cardiométaboliques. Ainsi, nous vous proposons un symposium sur le cancer, un sur les maladies neurologiques et un autre sur les maladies
hépatiques métaboliques en lien avec la santé cardiométabolique. Notre réunion se conclura à nouveau cette année par un
symposium, organisé en collaboration avec la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique, qui portera sur la notion
de «syndémie» qui s’applique très bien à la pandémie de COVID-19 dans un monde surchargé de maladies cardiométaboliques.
Je tiens à remercier chaleureusement les membres de notre comité organisateur ainsi que les conférenciers et modérateurs
qui ont accepté de contribuer à ces journées. Un énorme merci également aux étudiants qui ont soumis encore cette année un
nombre important de résumés, et ce malgré le contexte qui nous force à tenir cet évènement en mode virtuel. Je tiens à remercier Laurence Boudreault, Lucien Junior Bergeron et Marc André Nault qui sont encore cette année la colonne vertébrale de notre
organisation. Finalement, nous offrons notre gratitude à tous les participants qui assureront par leurs interventions le succès de
ces journées scientifiques et qui contribueront à démontrer, encore une fois, la grande richesse de notre réseau.
Bonne semaine cardiométabolique!
André Carpentier, directeur-adjoint du Réseau CMDO
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Complications non conventionnelles du syndrome métabolique
Mercredi 9 février – 14e édition du Congrès COLosSUS
AM
08 :15

Mot de bienvenue : Dr André Carpentier

08:30 – 09:30

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : Introduction : Dr André Carpentier
Imaging of Liver Metabolism using 13C and 31P Spectroscopy – Dr Doug Befroy, Austin, États-Unis

09:30 – 10 :00

Session 1

10:00 – 10:30

Modératrice : Dre Anne-Marie Carreau
Présentations étudiantes (Résumés O-01 à O-02)
La surexpression de PGPH-2 imite la restriction calorique et protège contre la glucotoxicité via
l’activation de la voie AMPK-TFEB-autophagie chez C. elegans – Elite Possik
The nuclear interactome of 14-3-3zeta during adipogenesis reveals new biological processes critical for
adipocyte differentiation – Ahmed Sabri Rial
Pause

10:30 – 11:30

Session 2

09:30 – 09:45
09:45 – 10:00

10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 13:00

Présentations étudiantes (Résumés O-03 à O-06)
Identification of a promising therapeutic factor in regulating metabolic homeostasis – Manal Al Dow
Rôle de DUSP4 dans le processus de transition épithéliale à mésenchymateuse (EMT) et la fibrose
tubulaire – Marina Rousseau
Rôle de Malat1 dans la réponse du muscle squelettique à l’exercice – Éloïse Lagüe
Identification de métabolites microbiens et de populations immunitaires associées à l’effet
pro-cancérigène des statines in vivo – Pukar KC
Lunch

PM
13:00 - 14:00

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : Introduction : Dr André Carpentier

14:00 – 14:30

Vascularisation cérébrale et inflammation cérébrovasculaire – Dr Martin Lepage, Sherbrooke, Canada
Pause

14:30 – 15:30

Session 3

14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30

Modérateurs : Dr Denis Blondin
Présentations étudiantes (Résumés O-07 à O-10)
La diète cétogène permet d’augmenter le nombre de cellules de Schwann précurseurs des nerfs
sciatiques des souris Twitcher atteintes par la neurodégénérescence de type Krabbe – Gaetan Ravaut
Contrôle du poids corporel par le protéome du cerveau : une étude d’association génétique
– Eloi Gagnon
Changements neuroanatomiques de la matière blanche et grise 24 mois après la chirurgie bariatrique
– Marianne Legault
Adipocyte size and adipose tissue fibrosis are different in childhood- versus adulthood-onset obesity
and both age and onset affect macrophage infiltration – Laurent Turner
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Jeudi 10 février – 10e édition conjointe SQLNM-CMDO
AM
08:15 – 08:30
08:30 – 08:45

Mot de bienvenue : Dr Pierre Julien, Président de la SQLNM
Invité d’honneur : Dr Rémi Quirion (Scientifique en chef du Québec, FRQS)
Mot de bienvenue : Dr André Carpentier,, Responsable de la programmation scientifique

08:45 – 10:15

SYMPOSIUM I : Les liens entre nutrition, métabolisme et cancer, et le rôle du microbiote intestinal

10:15 – 10:30

Modérateur : Dr André Marette
Développement des approches de métabolomique ciblée dans des modèles d’organoïdes de cancer en
3 dimensions – Dr Étienne Audet-Walsh, Québec, Canada
Diète, microbiome et immunothérapie tous liés contre le cancer – Dr Bertrand Routy, Montréal, Canada
Microbiote intestinal et cancer de la prostate: effets des acides gras omega-3 diététiques
– Dr Vincent Fradet, Québec, Canada
Pause

10:30 – 11:30

CONFÉRENCE DE PRESTIGE

11:30 – 12:00
12:00 – 13:00

Modérateur : Dr André Carpentier
The INMD Strategic Plan : Research to Promote Optimal and Equitable Nutrition and Metabolic
Outcomes for Canadians – Dr Norm Rosenblum (IRSC), Toronto, Canada
Assemblée générale du Réseau CMDO
Lunch

12:05 – 13:00

ATELIER-CARRIÈRE (activité offerte sur l’heure du midi aux étudiants) :

08:45 – 09:15
09:15 – 09:45
09:45 – 10:15

Modérateur.trice.s : Dres Tracie Barnett, Catherine Mounier et Abderrahim Benmoussa
Early career workshop: EDI challenges and opportunities/ Atelier jeune chercheur :
Les défis et les opportunités en lien avec l’EDI
Conferenciers.ère.s : Ahmed Sabri Rial, Ruth Ndjaboue, Sylvia Santosa

PM
13:00 – 14:30

14:30 – 14:45
14:45 – 14:50

Modérateur.trice.s : Drs Anne-Marie Carreau, André Marette et Simon Wing
Identification d’une nouvelle adipokine affectant le métabolisme hépatique et l’homéostasie du glucose
– Dr Mathieu Laplante, Québec, Canada
Hepatic oxidative metabolism and metabolic fluxes in the context of NAFLD
– Dr Shawn Burgess, Dallas, États-Unis
Modeling human fatty acid flux within tissues and between organs
– Dre Elizabeth Parks, University of Missouri, Columbia, États-Unis
Pause
Remise du prix Étoiles montantes Yves-Deshaies (Béatrice Choi et Fannie Lajeunesse-Trempe)

14:50 – 15:25

CONFÉRENCE du Jeune chercheur·euse Jean-Davignon du Réseau CMDO (Lauréat 2020)

14:50 – 15:00
15:00 – 15:25

Hommage à Dr Jean Davignon – Dr Jacques Genest
Implication de la carboxylation dépendante de la vitamine K dans la fonction des cellules bêta
et dans le diabète – Dr Mathieu Ferron, Montréal, Canada
Remise du prix Jeune chercheur·euse 2022 (Dre Iwona Rudkowska)
Pause
Présentations étudiantes (Résumés 0-11 à O-14 )
Modératrices : Audrey St-Laurent et Soren Harnois-Leblanc
Identifying clinical-relevent protein biomarkers for adult and youth-onset type 2 diabetes: A two-sample
Mendelian randomization study – Faegheh Ghanbari

13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30

15:25 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 16:40
15:40 – 15:55
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SYMPOSIUM II : Avancées sur la pathophysiologie et le traitement des maladies hépatiques
métaboliques

15:55 – 16:10
16:10 – 16:25
16:25 – 16:40
17:00 – 19:00

Une alimentation de moindre qualité est associée au vieillissement du système immunitaire chez les
survivants de la leucémie lymphoblastique aiguë pédiatrique – Abderrahim Benmoussa
Les niveaux de leptine dans le sang de cordon prédisent l’adiposité des garçons à 3 ans
– Kasandra Blais
Le rôle médiateur de la dysfonction adipeuse en contexte d’obésité sévère – Giada Ostinelli
Évaluation des affiches (voir p. 11)

Vendredi 11 février – 10e édition conjointe SQLNM-CMDO
AM
8:15 – 9:45

SYMPOSIUM III : Troubles de l’humeur et cognitifs associés avec le dysfonctionnement
métabolique / Mood and Cognitive Disorders Associated with Metabolic Dysfonction

09:15 – 09:45
09:45 – 10:00

Modérateur.trice.s : Drs Thierry Alquier, Stephanie Fulton, Karl Fernandes
Neurovascular health, a mediator of stress resilience vs vulnerability and development
of mood disorders – Dre Caroline Ménard, Québec, Canada
Symptômes neuropsychiatriques dans l’obésité : implication des mécanismes inflammatoires
– Dre Lucile Capuron, Bordeaux, France
The intersection between Alzheimer’s disease and diabetes – Dre Fernanda De Felice, Kingston, Canada
Pause

10:00 – 11:00

CONFÉRENCE DU PRIX 2022 DES FONDATEURS PAUL-LUPIEN ET JEAN-DAVIGNON

11:00 – 12:30

Modérateur : Dr Émile Levy
Hommage au Dr Paul Lupien : Dr Jean-Pierre Després
Promouvoir l’activité physique pour prévenir les maladies cardiométaboliques et l’obésité :
défis, réalisations et perspectives futures – Dre Lise Gauvin, Montréal, Canada
Lunch

11:30 – 12:15

ENSEIGNEMENT CLINIQUE DR-ROBERT-DUFOUR (activité offrant des crédits de formation continue)

08:15 – 08:45
08:45 – 09:15

– Modérateur : Dr André Carpentier
Place des inhibiteurs de PCSK9 et de l’icosapent ethyl dans la prise en charge des dyslipidémies
– Drs Jean Grégoire et Sophie Bernard - Montréal, Canada

PM
12:30 – 13:00
13:00 – 13:10

Assemblée générale annuelle de la SQLNM
PAUSE

13:10 – 14:40

SYMPOSIUM IV (en collaboration avec la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique) :
Syndémies : agir en amont des virus

13:10 – 13:40
13:40 – 14:10
14:10 – 14:40
14:40 – 15:00

Modérateur.trice.s : Drs Jean-Pierre Després, Tracie Barnett et Benoît Arsenault
Syndemics: Understanding COVID-19 and its Complications
– Dre Emily Mendehall, Georgetown, États-Unis
Endiguer la syndémie de maladies cardiométaboliques : leçons tirées de la recherche interventionnelle
– Dre Lise Gauvin, Montréal, Canada
Le poids de la pandémie – Dr Benoît Arsenault, Québec, Canada
Remise des prix 2022 aux étudiants

La présente activité constitue une activité de développement professionnel reconnue au sens que lui donne le Collège des
médecins du Québec pour laquelle le centre Pédagogia – secteur des formations accréditées de la Faculté de médecine de
l’Université Laval reconnaît jusqu’à un maximum de 10,25 heures.
Elle est également une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1) au sens que lui donne le programme de Maintien
du certificat (MDC) du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été approuvée par le centre Pédagogia
– secteur des formations accréditées de la Faculté de médecine de l’Université Laval pour un maximum de 10,25 heures.
Pour tout autre professionnel, cette activité donne une attestation de 10,25 heures de participation ou
10,25 UEC. Les participants doivent réclamer à leur ordre respectif un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.
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Éducation médicale continue
Objectifs
Symposium I : Les liens entre nutrition, métabolisme et cancer, et le rôle du microbiote intestinal
Modérateur : Dr André Marette
Conférenciers : Drs Étienne Audet-Walsh, Bertrand Routy, Vincent Fradet
Au terme de cette session, les participants pourront :
1)

Comprendre l’impact de voies métaboliques sur le développement du cancer

2)

Définir le rôle du microbiome dans le développement de certains cancers

3)

Démontrer comment on peut combattre le cancer via des approches nutritionnelles qui ciblent le microbiome

Conférence de prestige
Modérateur : Dr André Carpentier
Conférencier : Dr Norm Rosenblum
Au terme de cette session, les participants pourront :
1)

Revoir le plan stratégique de l’Institut nutrition, métabolisme et diabète des Instituts de recherche en santé du
Canada

2)

Discuter des grandes tendances de recherche dans le domaine de la santé cardiométabolique, le diabète et
l’obésité

Symposium II : Avancées sur la pathophysiologie et le traitement des maladies hépatiques métaboliques
Modérateur.trice.s : Dr.e.s Anne-Marie Carreau, André Marette et Simon Wing
Conférenciers : Dr.e.s Mathieu Laplante, Shawn Burgess, Elizabeth Parks
Au terme de cette session, les participants pourront :
1)

Expliquer les plus récentes hypothèses pathophysiologiques expliquant le developpement de la stéatohépatite métabolique

2)

Connaître les mécanismes d’action des nouvelles thérapies pour le traitement de la stéatohépatite métabolique

3)

Nommer de potentielles futures cibles thérapeutiques dans le traitement de la steatohepatite métabolique

Conférence du Jeune chercheur·euse Jean-Davignon du Réseau CMDO
Modérateur : Dr André Carpentier
Conférencier : Dr Mathieu Ferron
Exposer les liens physiopathologiques entre la résistance à l’insuline et le diabète et la biologie de l’os
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Symposium III : Troubles de l’humeur et cognitifs associés avec le dysfonctionnement métabolique
Modérateur.trice.s : Dr.e.s Thierry Alquier, Stephanie Fulton et Karl Fernandes
Conférencier.ère.s : Dr.e.s Caroline Ménard, Lucile Chapuron, Fernanda De Felice
Au terme de cette session, les participants pourront comprendre :
1)

la relation bidirectionnelle entre santé métabolique et santé mentale

2)

le rôle de la neuroinflammation et atteintes neurovasculaires dans les troubles de l’humeur

3)

l’impact du diabète et de l’obésité dans le développement des maladies neurodégénératives telles que
l’Alzheimer

Conférence du Prix des fondateurs Paul-Lupien et Jean-Davignon de la SQLNM
Modérateur : Dr Emile Levy
Conférencière : Dre Lise Gauvin
Au terme de cette session, les participants pourront :
1)

Comprendre les données probantes qui soutiennent la pertinence de promouvoir l’activité physique du
points de vue populationnel

2)

Connaitre l’étendue des interventions qui doivent être mises en œuvre pour provoquer un changement dans
la pratique de l’activité physique au niveau populationnel

3)

Comprendre la diversité des méthodologies qui doivent être utilisées pour avancer les connaissances sur la
portée, l’acceptabilité et l’efficacité d’interventions de promotion de l’activité physique en milieux réels

Enseignement clinique Dr-Robert-Dufour
Modérateur : Dr André Carpentier
Conférencier.ère.s : Dr.e.s Sophie Bernard et Jean Grégoire
Au terme de cette session, les participants pourront :
1)

Revoir les dernières lignes directrices canadienne pour le traitement des dyslipidémies pour réduire le risque
cardiovasculaire.

2)

Discuter de la place des inhibiteurs de PCSK9 pour la réduction du risque cardiovasculaire.

3)

Discuter de la place de l’icosapent ethyl pour la réduction du risque cardiovasculaire.

Symposium IV : Syndémies : agir en amont des virus
Modérateur.trice.s : Dr.e.s Jean-Pierre Després, Benoît Arsenault et Tracie Barnett
Conférencier.ère.s : Dr.e.s Emily Mendehall, Lise Gauvin, Benoît Arsenault.
Au terme de cette session, les participants pourront :
1)

Comprendre le concept de syndémie dans le contexte de la COVID-19

2)

Comprendre l’importance de la recherche interventionnelle dans la prévention des syndémies

3)

Discerner l’impact du poids corporel et des facteurs de risque sociétaux sur les complications de la COVID-19
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Hommage aux fondateurs
Dr Jean Davignon
Dr Jean Davignon a été Professeur titulaire à la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal et Professeur Associé au Département de médecine
expérimentale de l’Université McGill. À l’âge de 22 ans, il termine ses études de
médecine avec la mention summa cum laude et initie sa formation de recherche
en se joignant au groupe du Dr Jacques Genest à l’Hôtel-Dieu de Montréal.
Il se concentre sur le rôle des hormones surrénaliennes dans l’hypertension
et se familiarise avec la médecine vasculaire tout en préparant une maîtrise
en médecine expérimentale de l’Université McGill. Avide de connaissances
scientifiques et médicales, il se rend à Rochester au Minnesota et à la célèbre
clinique Mayo où il complète sa spécialité en médecine interne et devient
un expert en physiologie vasculaire, surtout suite à un second séjour de trois ans à l’Université Rockefeller à
New York où il met l’emphase sur la recherche clinique en lipidologie. Acceptant l’offre du Dr Jacques Genest, il
revient à Montréal pour créer l’Unité de recherche sur les hyperlipidémies et l’athérosclérose ainsi que la clinique
de nutrition, métabolisme et athérosclérose à l’IRCM. C’est là qu’il a consacré sa carrière à la compréhension
de la pathogenèse, la caractérisation et le traitement des dyslipidémies héréditaires. Ses travaux ont contribué
à la définition de divers biomarqueurs lipidiques et non lipidiques, à la découverte de mutations des gènes des
hyperlipidémies héréditaires, à l’élucidation des mécanismes, et à la détermination de l’efficacité des médicaments
hypolipidémiants. Ses efforts ont résulté en 343 articles scientifiques, 379 résumés, 59 chapitres de livres et 10
ouvrages dont l’Atlas on Hyperlipidemias. Très sollicité, Dr Davignon a prononcé près de 30 conférences chaque
année partout dans le monde, présidé plusieurs symposiums, fait partie de multiples sociétés savantes, coopéré à
la fondation de la Société canadienne d’athérosclérose, de l’Association canadienne pour l’hypercholestérolémie
familiale et de l’Institut canadien de médecine académique, et collaboré avec Dr Paul Lupien à la création du
Club de Lipidologie et de la SQLNM. En reconnaissance de son dévouement et de ses contributions, il a été
honoré par des nominations à des comités éditoriaux de nombreuses revues scientifiques, des comités nationaux
et internationaux, et à l’Académie des Sciences de la Société Royale du Canada, tout en étant lauréat de diverses
distinctions telles que : Doctorat honoris causa de l’Université Paul Sabatier de Toulouse; Médaille FNG Starr de l’Association
Médicale Canadienne; Grande Médaille d’or du centenaire de l’Institut Pasteur de Lille; Ordre du Canada; et Prix de la
carrière scientifique de l’Association des médecins de langue française du Canada.
À la fois, le monde médical et la communauté scientifique ont été fortement secoués et attristés du décès du Dr Davignon,
une personne des plus touchantes, sensibles, aimables et respectées.
Emile Levy
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Dr Paul Lupien
Le Dr Paul J. Lupien, médecin chercheur et professeur émérite (1996) à
la Faculté de médecine de l’Université Laval et fondateur du Centre de
recherche sur les maladies lipidiques est décédé le 9 juillet 2021. Au-delà de
ses nombreuses contributions fondamentales au domaine de la lipidologie
((l’étiologie, le diagnostic et le traitement des dyslipoprotéinémies, l’anticipation
de l’arrivée des statines, l’épuration extracorporelle du cholestérol sanguin, la
thérapie génique pour l’hypercholestérolémie familiale, l’étude épidémiologique
de la maladie cardiovasculaire à Québec, entre autres)), le Dr Lupien s’est
1927-2021

révélé être un mentor et un leader formidable tant dans l’établissement et la

gestion d’un service clinique de calibre mondial que dans l’appui chaleureux
qu’il a donné au fil des années à de jeunes cliniciens et cliniciennes et chercheurs et chercheuses en formation.
Grâce à lui, nous avons tous pu profiter d’un environnement de travail exceptionnel tant en ce qui a trait aux
méthodologies de pointe, à l’expertise et à la rigueur qu’à la merveilleuse ambiance de travail qu’il avait su
instaurer. Avec son collègue et ami le Dr Jean Davignon, le Dr Lupien était également le cofondateur de ce qui allait
éventuellement devenir la SQLNM.
Le Dr Lupien était un homme bon et généreux qui était fier de sa grande équipe qu’il traitait comme sa famille.
Comme tout bon mentor sait le faire, il était le premier à applaudir les succès des membres de son équipe, des
résidents et résidentes et des nombreux étudiants et étudiantes qui ont pu grandir scientifiquement et humainement
dans son unité. Le Dr Lupien ne voulait surtout pas porter ombrage au succès grandissant des jeunes membres de
son équipe et il leur laissait avec fierté les feux de la rampe. Sa bonne humeur et son sourire étaient contagieux et
il a laissé des traces indélébiles chez de nombreux chercheurs et chercheuses québécois qui souhaitent, par leur
comportement et leurs réalisations, honorer sa mémoire.
Jean-Pierre Després et Jean Bergeron
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Prix des fondateurs Jean-Davignon & Paul-Lupien 2022
Biographie

Lise Gauvin
Lise Gauvin est professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, directrice adjointe scientifique en santé des
populations au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) et responsable du Carrefour de l’innovation et de l’évaluation au CRCHUM. En septembre 2015, elle
a été nommée membre de l’Académie canadienne des sciences de
la santé. Ses recherches portent sur les déterminants sociaux et
environnementaux de l’activité physique de personnes vivant en
milieux urbains, sur la portée, l’acceptabilité et l’impact d’interventions visant la promotion de l’activité physique et sur les inégalités sociales de santé. Afin de mieux comprendre les retombées d’interventions, elle utilise des méthodes novatrices de
collecte et d’analyse des données telles l’échantillonnage d’expériences en temps réel, l’analyse multiniveaux et les expériences
naturelles. En plus de publier ses travaux dans les périodiques
scientifiques, la Dre Gauvin est engagée activement dans le partage et l’utilisation de connaissances avec des chercheurs, décideurs et intervenants œuvrant dans les services de santé et en
santé publique.

Récipiendaires antérieurs
2021 : Dr Vincent Poitout
2020 : Dr Patrick Couture
2019 : Dr Marc Prentki
2018 : Dr Robert Dufour
2017 : Dr Daniel Gaudet
2016 : Dr André Carpentier
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2015 : Dre Marie-Claude Vohl
2014 : Dr André Tchernof
2013 : Dr Benoît Lamarche
2012 : Dr Jean Bergeron
2011 : Dr Allan D. Sniderman
2010 : Dr Angelo Tremblay

2009 : Dr Pierre Julien
2008 : Dr Denis Richard
2007 : Dr Claude Gagné
2006 : Dr Jean-Pierre Després
2005 : Dr Émile Levy
2004 : Dr Jean-Claude Tardif
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Présentations orales COLOSSUS – Session 1
1Par ordre chronologique

2- The nuclear interactome of 14-3-3zeta during adipogenesis reveals new biological processes critical for adipocyte
differentiation
Rial, SA*12, Alkhoury, A12, Lavoie, G23, Roux, PP23, Durcan, TM4 and
Lim, GE12
CRCHUM, Montréal, Canada, 2 Université de Montréal (UDEM), Canada,
Institute for Research in Immunology and Cancer (IRIC), Montréal, Canada and
4
McGill University, Montreal, Canada.

1

1- La surexpression de PGPH-2 imite la restriction calorique
et protège contre la glucotoxicité via l’activation de la voie
AMPK-TFEB-autophagie chez C. elegans
Possik, E*1, Coté, L1, Bai, Y1, Zhu, R1, Oppong, A1, Al-Mass Anfal1,
Parker, A2, SR Madiraju, M1 et Prentki, M1
Département de nutrition, Centre de recherche sur le diabète de Montréal,
CRCHUM, Montréal, Canada, 2 Département des Neurosciences, CRCHUM,
Montréal,Canada.
1

*Courriel
Objectif : Le glycerol-3-P (Gro3P) est un métabolite clé à l’intersection du métabolisme des glucides et des lipides. Son accumulation suite à l’excès de nutriments aboutit au stress métabolique et cause de nombreux troubles cardio-métaboliques.
Nous avons récemment identifié chez les cellules mammifères
et le vers C.elegans, une nouvelle enzyme, la Gro3P phosphatase (G3PP), capable d’hydrolyser le Gro3P dérivé du glucose
pour former du glycérol. La G3PP et surtout son activation
pourrait protéger contre le stress métabolique et la glucotoxicité. Nos travaux démontrent que la surexpression de G3PP chez
le vers réduit le dépôt de graisse, protège contre la glucotoxicité et augmente la vie en santé et la longévité surtout dans
des conditions d’excès de glucose. Nous avons cherché à identifier le mécanisme par lequel la G3PP a ces effets bénéfiques.
Méthode : Nous avons étudié des lignées transgéniques
stables surexprimant PGPH-2, l’homologue principal de G3PP
chez les vers, et testé diverses voies possibles de son mode
d’action. Résultats : Nous démontrons que la surexpression de
PGPH-2 imite la restriction calorique et active de façon constitutive l’AMPK, TFEB / HLH-30, et l’autophagie, trois facteurs
importants impliqués dans la longévité de divers organismes.
La surexpression de PGPH-2 induit la translocation nucléaire
de TFEB, un régulateur de la biogenèse lysosomale et de l’autophagie, de façon indépendante de TOR et dépendante de
l’AMPK. La perte de TFEB / HLH-30 chez les animaux sur-exprimant PGPH-2, augmente l’accumulation de graisse, diminue la
vie en santé et la durée de vie dans des conditions d’excès de
glucose. La surexpression de PGPH-2 active l’autophagie, un
processus de ‘nettoyage-recyclage’ cellulaire important pour
le ralentissement du vieillissement et le maintien de la santé
cellulaire. Des études de métabolomique ciblée, de transcriptomique ainsi que de microscopie électronique sont en cours.
Conclusion : Un ‘glycerol shunt’ impliquant la G3PP protège
contre le stress nutritionnel par la détoxification du glucose et
promeut le vieillissement en santé via l’axe AMPK-TFEB-autophagie.
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*Courriel
Objective: Molecular scaffolds of the 14-3-3 protein family spatially and temporally coordinate events in cellular pathways. We
previously discovered that 14-3-3-zeta (14-3-3z) was essential
for adipogenesis, and we found that14-3-3z interacted with the
early adipogenic transcription factor, CEBP-beta, during adipocyte differentiation. With the large diversity of 14-3-3z interacting proteins, we hypothesized that 14-3-3z may anchor and nucleate essential adipogenic transcriptional complexes required
for adipogenesis. Method: Using CRISPR-Cas9, we generated
3T3-L1 cells expressing a TAP (Flag-HA)-tagged 14-3-3z protein.
During the early stages of adipogenesis, nuclear TAP-14-3-3z
complexes were purified to characterize the 14-3-3z interactome by mass spectrometry. Peptides showing significant enrichment or depletion were annotated by Gene Ontology (GO),
and the roles of highly enriched proteins in adipogenesis were
assessed with pharmacological inhibitors or siRNA. In parallel, chromatin from differentiating control or 14-3-3z-depleted
3T3-L1 cells were assayed for whole chromatin accessibility
(ATAC-seq). Results: Proteomic analysis revealed 133 proteins,
whose abundance were significantly increased in the 14-3-3z
interactome during the early stages of adipogenesis. We also
detected CEBP-beta, validating the effectiveness of the experimental approach. These proteins were associated with the
regulation of histone H2B ubiquitination, DNA unwinding for
replication, DNA hypermethylation, pentose-phosphate biosynthesis, and ribosome assembly. Pharmacological inhibitors
and siRNA-mediated depletion of these cellular pathways or
proteins, respectively, significantly reduced 3T3-L1 adipogenic
fate. Preliminary ATAC-seq analysis revealed a role for 14-3-3z
in the accessibility of coding and non-coding regions of key
adipogenic genes. Conclusion: These results demonstrate that
14-3-3z via critical protein interactions influences chromatin accessibility, DNA replication, and mRNA translation, all of which
are crucial events mediating the early stages of adipogenesis.

Présentations orales COLOSSUS – Session 2
3- Identification of a promising therapeutic factor in regulating metabolic homeostasis
Al Dow, M*12, Secco, B12, Rochette, M12, Gilio, G12, Mouchiroud,
M12, Gélinas, Y12 and Laplante, M12

Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ), 2 Université Laval

1

*Courriel
Introduction: Obesity is characterized by the excessive accumulation of white adipose tissue (WAT). The expansion of WAT in
obesity is linked to a rise in cell size (hypertrophy) and cell number (hyperplasia). Factors controlling the hyperplastic growth
of WAT are not well characterized. Recently, ADIPOKINE-Y has
been identified as a secreted protein produced by pre-adipocytes that promotes adipogenic commitment. Interestingly, in
vitro experiments showed that ADIPOKINE-Y depletion impairs
adipogenesis, while its overexpression induces it. Yet, the effects of ADIPOKINE-Y overexpression in vivo are still elusive. Objective: Identify the effects of ADIPOKINE-Y overexpression in
vivo. Method: Mice (adults or pups) were injected with adenovirus to overexpresses ADIPOKINE-Y. These mice were then fed
a chow or high-fat diet for 3 weeks and body weight measurement was followed. Glucose and insulin tolerance tests were
performed. At the end of the study, tissues were collected and
several metabolic genes were measured. Blood metabolites
were also analyzed. Results: ADIPOKINE-Y overexpressing mice
are viable and show normal food intake. ADIPOKINE-Y overexpression led to a significant reduction in body weight and fat
pad weight in both adults and pups. Moreover, glucose and
lipid metabolic profiles were improved as glucose and triglyceride levels were significantly reduced in response to ADIPOKINE-Y overexpression. This observation was associated with an
important improvement in glucose and insulin tolerance. Also,
ADIPOKINE-Y overexpression was sufficient to reduce inflammation in adipose tissue and reduce the expression of genes involved in gluconeogenesis in the liver. Conclusion: Collectively,
our findings indicate that ADIPOKINE-Y could represent a new
therapeutic agent to normalize body weight and improve glycemic and metabolic homeostasis in mice.
4- Rôle de DUSP4 dans le processus de transition épithéliale
à mésenchymateuse (EMT) et la fibrose tubulaire
Rousseau, M*1 et Geraldes, P1
Département de Médecine - Service d’endocrinologie, Université de
Sherbrooke

1

*Courriel
Introduction : Les maladies rénales chroniques (MRC) atteignent
45% des patients diabétiques menant à la dialyse ou la transplantation rénale. La diminution de la fonction rénale est souvent associée avec l’augmentation de la fibrose tubulaire (FT).
Notre laboratoire a rapporté que la protéine DUSP4, une phosphatase, était diminuée dans les reins de souris et patients diabétiques et la perte de DUSP4 engendrait une FT. La formation
de FT implique plusieurs mécanismes, notamment la transition
épithéliale à mésenchymateuse (EMT). Or, le rôle de DUSP4
dans ces processus demeure inconnu. Objectif : Évaluer le rôle
de DUSP4 le développement de la fibrose tubulaire et dans
le processus de EMT. Méthode : Des souris contrôles C57BL/6
(Dusp4+/+) ou déficientes pour DUSP4 (Dusp4-/-) ont été exposées à une diète enrichie d’adénine 0.25% pendant 4 semaines
ou ont subi une chirurgie d’obstruction unilatérale de l’uretère
(UUO), 2 modèles connus pour induire une FT. Des tubules
proximaux (TKPTS) avec ou sans transfection d’un adénovirus

de DUSP4 (Ad-DUSP4) ont été traités avec du TGF-beta (10 ng/
mL) pendant 24h. Résultats : La chirurgie UUO et la diète adénine administrée chez les souris Dusp4+/+ ont augmenté significativement la FT en plus d’induire l’expression de Col1 et TGFbeta, un puissant stimulateur de l’EMT. La délétion de DUSP4 a
exacerbé la FT, l’atrophie tubulaire et l’expression de TGF-beta
autant dans notre modèle adénine que UUO. Les TKPTS stimulés au TGF-beta ont subi des changements morphologiques
avec une présence accrue de fibres de stress, caractéristique de
l’EMT. De plus, l’activation de la voie du TGF-beta (p-Smad2/3,
Smad4, p-JNK, et p-ERK) induit l’expression d’alpha-SMA et
Snail, deux marqueurs de EMT. Cependant, la surexpression de
DUSP4 a diminué p- JNK et l’expression de Smad4, alpha-SMA
et Snail, en plus de prévenir les changements morphologiques
induits par le TGF-beta. Conclusion : La perte de DUSP4 exacerbe la FT et contribue à une progression plus rapide des MRCs
alors que sa surexpression semble atténuer le processus de EMT
induit par le TGF-beta.
5- Rôle de Malat1 dans la réponse du muscle squelettique
à l’exercice
Lagüe, E*12, Sallé-Lefort, S1 et Picard, F12
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec- Université Laval (Québec, Canada), 2 Faculté de Pharmacie, Université Laval (Québec,
Canada)

1

*Courriel
Objectif : Malat1 est un long ARN non-codant qui a été découvert dans le cancer du poumon, y étant hautement transcrit
dans certaines masses cancéreuses. Une étude effectuée dans
notre laboratoire a démontré que l’expression de Malat1 est
modulée à la hausse par l’hypoxie via une cascade signalétique
CaMKK/AMPK/HIF1-a. Or, l’AMPK est activé dans le muscle lors
de l’exercice physique. L’objectif de ce projet était de déterminer le rôle de Malat1 en réponse à l’exercice physique dans les
souris. Méthode : Des souris mâles et femelles Malat1+/+ et
Malat1-/- ont été hébergées dans des cages individuelles avec
ou sans roue d’exercice pendant 4 semaines. Les déplacements
des souris dans la cage, l’activité de la roue et le RDI (Regularity
disruption index), un indice de changement de comportement,
ont été enregistrés en temps réel par le système DVC Analytics.
Résultats : La distance parcourue dans les cages était similaire
entre les souris Malat1+/+ et Malat1-/-. En revanche, la distance parcourue dans la roue d’exercice était significativement
plus élevée dans les souris mâles Malat1-/- que Malat1+/+, en
concordance avec une augmentation de la vitesse de la roue
observée chez les souris mâles Malat1-/- (p = 0.03), plus spécifiquement durant la nuit (p = <0.001). Aucune différence significative n’a été observé dans l’utilisation des roues d’exercice
entre les souris femelles Malat1+/+ et Malat1-/-, mais celles-ci
ont couru significativement plus dans les roues d’exercice que
les souris mâles (p = <0.001). Aucune différence significative n’a
été observée dans le RDI, autant le jour que la nuit. Conclusion
: La perte de Malat1 dans la souris femelle n’affecte pas la performance d’exercice physique volontaire dans les roues d’exercice, tandis que la perte de Malat1 dans la souris mâle induit
un phénotype d’hyperactivité lors de la performance d’activité
physique volontaire. Les mécanismes d’action moléculaire de
Malat1 dans le muscle restent à être déterminés. Étude financée
par le CRSNG.
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6- Identification de métabolites microbiens et de populations immunitaires associées à l’effet pro-cancérigène des
statines in vivo
KC, P*12, Ichou, F2, Ponnaiah, M2, Rainteau, D3, Gauliard, E3,
Lecocq, S2, Guérin, M1 et Lesnik, P12
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) UMR_S
1166, Sorbonne Université, Faculté de médecine Pitié-Salpétriêre, Paris, France,
Institute of Cardiometabolism and Nutrition (ICAN), Paris, France, 3 Sorbonne
Université, INSERM UMR 7203, CHU Saint Antoine, Paris, France
1

2

*Courriel
Objectif : Les effets bénéfiques des statines sur la cholestérolémie en font des alliés majeurs dans la prise en charge des
maladies cardiovasculaires. Parmi les mécanismes évoqués, une
modulation du système immunitaire et du microbiote intestinal
a été mise en évidence. A travers ces effets pléiotropes, on peut
faire l’hypothèse que la prise chronique des statines pourrait
avoir des effets significatifs sur d’autres pathologies modulées
par le microbiote et le système immunitaire et notamment le
cancer. L’objectif est d’évaluer les effets tumoraux des statines
médiés par le microbiote intestinal et d’identifier les métabolites et les populations immunitaires associés à ces phénotypes.
Méthode : Des souris C57BL6J présentant des microbiotes
distincts ont été greffées avec la lignée syngénique de cancer
colorectal MC38 puis ont été traitées par gavage quotidien
de simvastatine. Les métabolites des plasmas et fèces ont été
évaluées ainsi que l’infiltrat immunitaire intra tumorale. Résultats : Selon le microbiote d’origine, la croissance tumorale sous
statines peut être diamétralement opposée. L’effet pro-cancérigène des statines est corrélé à une baisse de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires telles que l’interféron gamma par les
lymphocytes T CD8, population essentielle dans la régulation
de la croissance tumorale. Par ailleurs, plusieurs métabolites ont
été mise en évidence, en particulier ceux produits : par le microbiote (acides gras à chaines courtes), par l’hôte et transformés
par le microbiote (acides biliaires) et d’autres dont le métabolisme est modulé par le microbiote (en particulier le tryptophane). Plusieurs de ces métabolites sont en cours d’évaluation
sur leur implication sur les phénotypes observées. Conclusion
: L’analyse du métabolome et du système immunitaire permettent d’identifier des profils à risque associé à la prise de statines dans des modèles pré-clinique. Cela permettra une meilleure prévention de la prise des statines chez les patients.

lysosomale impliquée dans le recyclage de la myéline. Les enfants touchés manifestent les premiers symptômes vers l’âge
de 6 mois et meurent autour de 2 ans. Cette neuropathie est
due à une accumulation d’un composé toxique au sein des
cellules myélinisantes et engendre une dégénérescence de la
myéline accompagnée d’une axonopathie dans un modèle murin de la MK, la souris Twitcher (Twi). Cependant, il a été remarqué qu’une diète cétogène, diète 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 affectées. Méthode : Nous
avons exposé les souris Twitcher à partir de P15 soit avec une
diète contrôle, enrichi en carbohydrate, soit avec une diète
cétogène (KDiet). Nous avons ensuite évalué l’espérance de vie
des souriceaux ainsi que la présence des cellules de Schwann
fonctionnelles des nerfs sciatiques aux jours P25, P35 et P42
postpartum. Résultats : La KDiet permet aux Twi d’augmenter
leur espérance de vie comparées aux Twi sur diète 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 précurseur. SOX10 n’est plus exprimé chez les Twi soumis à une diète
enrichi en carbohydrate. Conclusion : Notre étude permet
d’identifier différentes protéines dans le développement de
la MK. Nous avons été capable de montrer qu’une KDiet augmentait la durée de vie des Twi et que cela était associé avec
une modulation de l’expression de protéines impliquées dans
le maintien de l’intégrité neuronale. Cette découverte permet
aussi de développer de nouveaux axes de recherche pour de
nouvelles thérapies.
8- Contrôle du poids corporel par le protéome du cerveau :
une étude d’association génétique
Gagnon, E*1, Girard, A1, Gobeil, E1, Bourgault, J1, Mitchell, P1,
Michaud, A2, Mathieu, P13 et Arsenault, B14
1) Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Québec (QC), Canada, 2) École de nutrition, Université Laval,
Québec (QC), Canada, 3) Department de chirurgie, Université Laval, Québec
(QC), Canada, 4) Department de Médecine, Université Laval, Québec (QC),
Canada

*Courriel
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7- La diète cétogène permet d’augmenter le nombre de
cellules de Schwann précurseurs des nerfs sciatiques des
souris Twitcher atteintes par la neurodégénérescence de
type Krabbe
Ravaut, G*1, Bonnamour, G1, Bergeron, KF1, Pilon, N1 et Mounier,
C1
Centre de Recherches CERMO-FC, Département des Sciences Biologiques,
Université du Québec À Montréal

1

*Courriel
Objectif : La maladie de Krabbe (MK), caractérisée par une
perte de fonction de l’enzyme galactosylcéramidase, enzyme
14

Objectif : Déterminer si les variants génétiques connus associés
au poids corporel influencent les concentrations des protéines
dans le cerveau et effectuer une étude d’association à l’échelle
du protéome du cerveau (PWAS : proteome-wide association
study) afin d’identifier de nouvelles protéines présentes dans
le cerveau associées au poids corporel. Méthode : Nous avons
inclus deux études ayant déterminé l’influence de millions de
variants génétiques à l’échelle du génome sur l’abondance de
~7000 protéines mesurées par spectrométrie de masse dans le
cortex préfrontal dorsolatéral de 330 et 140 participants, respectivement. Ces données ont été croisées avec celles d’une étude
d’association pangénomique (GWAS: genome-wide association study) sur l’indice de masse corporelle portant sur 681,275
individus. Nous avons effectué des analyses de randomisation
mendélienne et de colocalisation génétique afin identifier des

protéines dont l’expression dans le cerveau influencerait le
poids corporel. Résultats : Nous avons identifié 22 loci génétiques connus influençant le poids corporel qui colocalisent
(probabilité postérieure de colocalisation génétique > 0.8) avec
des protéines du cerveau. L’approche de type PWAS a permis
l’identification de 12 nouvelles protéines du cerveau codées
par des gènes qui n’avaient pas été associées au poids corporel
au préalable (p false-discovery rate < 0.05 et probabilité postérieure de colocalisation génétique > 0.8). Les 34 gènes identifiés
sont en grande majorité (33/34) exprimés de façon ubiquitaire
(c.-à-d. non spécifique au cerveau). La protéine Double C2 Domain Alpha (encodée par le gène DOC2A) est impliquée dans la
neurotransmission et son expression est spécifique au cerveau.
Conclusion : Nous avons identifié 34 nouvelles protéines présentes dans le cortex préfrontal dorsolatéral et impliquées dans
le contrôle du poids corporel. Ces résultats indiquent que le rôle
du cerveau dans la régulation du poids corporel pourrait être
encore plus important que les estimations précédentes.
9- Changements neuroanatomiques de la matière blanche
et grise 24 mois après la chirurgie bariatrique
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Contexte : Notre étude récente a montré une récupération du
volume de la matière blanche et de la matière grise 4 et 12
mois après la chirurgie bariatrique, suggérant une plasticité des
structures du cerveau après une perte de poids et une amélioration des altérations métaboliques. Il est toutefois incertain
que ces changements persistent à plus long terme. Objectif :
Caractériser les changements de matières blanche et grise observés 24 mois après une chirurgie bariatrique. Méthode : Au
total, 84 participants (âge = 49,8±6,5 ans, IMC = 44,0±4,1 kg/
m2) ayant subi une gastrectomie pariétale (n=52), une diversion biliopancréatique avec commutation duodénale (n=19) ou
une dérivation gastrique Roux-en-Y (n=13) ont été recrutés. Des
images anatomiques pondérées en T1 ont été acquises avant et
4 (n=71), 12 (n=47) et 24 mois post-chirurgie (n=34). Les densités de matières blanche et grise ont été quantifiées par morphométrie cérébrale. Un modèle linéaire à effets mixtes a été utilisé
pour comparer les changements neuroanatomiques avant et
après la chirurgie en contrôlant pour l’âge, le sexe, l’indice de
masse corporelle (IMC) initial, le type de chirurgie et le statut
diabétique. Résultats : La perte de poids totale moyenne à 24
mois était de 33,5±7,2%. Une augmentation étendue de la matière blanche a été principalement observée dans le cervelet, le
tronc cérébral et le corps calleux, et une augmentation étendue
de la matière grise a été observée dans le cortex occipital, temporal, le gyrus post central, le cervelet, l’hippocampe, l’insula,
le gyrus fusiforme et l’amygdale (p<0,05, FDR). Ces augmentations étaient similaires à celles observées à 12 mois post-chirurgie. Conclusion : Les augmentations étendues de la densité des
matières blanche et grise observées 4 et 12 mois post-chirurgie

sont encore présentes 24 mois post-chirurgie. Les prochaines
étapes sont d’examiner les prédicteurs neuronaux de la perte
de poids à 24 mois ainsi que les mécanismes potentiels entre
les changements neuroanatomiques et le statut métabolique
du tissu adipeux.
10- Adipocyte size and adipose tissue fibrosis are different
in childhood- versus adulthood-onset obesity and both age
and onset affect macrophage infiltration
Turner, L*12, Gauthier, MF4, Tchernof, A4 and Santosa, S123
Department of Health, Kinesiology, and Applied Physiology, Concordia University, 2 Metabolism, Obesity, and Nutrition Lab, PERFORM Centre, Concordia
University, 3 Research Centre, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 4 Institut
Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
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Background: To date, no studies have investigated the agerelated-patterns of disease development in older adults with
obesity. Objective: The aim of the study was to measure the
effects of age and age of obesity onset on adipocyte hypertrophy, adipose tissue fibrosis and macrophage infiltration in
subcutaneous (SAT) and visceral adipose tissue (VAT). Method:
The tissue samples of SAT and VAT were from 80 female bariatric surgery candidates (25-70 y) who were classified by age of
obesity onset and age into 4 groups: 1) childhood-onset (<18 y)
and younger (<40 y), 2) childhood- and older (>55 y), 3) adulthood-onset (>18 y), and younger, 4) adulthood- and older. Cell
size, and tissue fibrosis and macrophages infiltration (CD68+,
CD68+CD11c+ and CD68+CD163+ cells) were assessed using
ImageJ. Mixed model ANOVAs were used to detect differences
in adipose tissue characteristics within depots between groups.
Results: In all groups, subcutaneous was greater than (p<0.001)
visceral adipocyte cell size. Visceral adipocytes from the young,
childhood-onset group were smaller (p<0.05) than those who
were older and those with adulthood-onset obesity regardless
of age group. Fibrosis in SAT was greater (P<0.05) than in VAT
with the exception of the old, childhood-onset group. There
was also a group-depot effect (p=0.03) where the difference
in fibrosis between SAT and VAT of the childhood-onset, older
group was less than the younger group and those with adultonset obesity. Macrophage infiltration was greater in VAT than
in SAT (p<0.05) for all 3 macrophage phenotypes. Depot differences of macrophage infiltration (p<0.05) were observed
predominantly in older adults regardless of onset and in the
young, adulthood onset group. Conclusion: These results suggest that the age of obesity onset and age may have an impact
on adipocyte hypertrophy, fibrosis and macrophage infiltration
and that childhood- and adulthood-onset obesity are different
subtypes of obesity with differential effects on adipose tissue.
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11- Identifying clinical-relevent protein biomarkers for
adult and youth-onset type 2 diabetes: A two-sample Mendelian randomization study
Ghanbari, F*1, Yazdanpanah, N1, Yazdanpanah, M1, Richards, JB2
and Manousaki, D13
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Objective: Type 2 diabetes (T2D) is a global pandemic in adults,
and its prevalence has increased substantially in children in the
past two decades. In both adults and children, primary prevention of T2D through lifestyle modification is key, and identification of biomarkers enabling early disease prediction is important for selecting candidates for these interventions. Proteins
are key factors that transfer information from genome to phenome, can be measured in the blood using high-throughput
proteomic platforms, and represent promising drug targets.
Therefore, the identification of circulating protein biomarkers
that are causal in T2D in adults and children can be used to enhance prediction and drug target development. Method: We
applied a large scale two-sample Mendelian randomization
(MR) study, using cis genetic determinants of n=1,089 circulating proteins for adult T2D and n=230 proteins for youth-onset
T2D from five large genome-wide association studies (GWAS).
We screened these proteins for causal associations with adult
T2D risk in 74,124 T2D cases and 824,006 controls of European
ancestry, and with youth-onset T2D risk in 664 T2D cases and
1,976 controls of European ancestry from the largest available GWAS on these traits. Results: Our MR analysis identified
20 candidate proteins for adult T2D, among which 7 proteins
(MANS domain containing 4 [MANSC4], Histo-blood group ABO
system transferase [ABO], Haptoglobin [HP], Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2 [ATP1B2], Spermatogenesis-associated protein 20 [SPATA20], C-type mannose receptor 2 [MRC2], and Endoplasmic Reticulum Oxidoreductase 1
Beta [ERO1LB]) shared a common causal variant with adult T2D
in colocalization analyses. Moreover, we identified 11 proteins
with evidence of suggestive association with youth-onset T2D.
Conclusion: Using an unbiased MR approach, our study leveraged large-scale proteomic and T2D GWAS data to identify circulating proteins as candidate biomarkers and drug targets for
adult and youth-onset T2D.
12- Une alimentation de moindre qualité est associée au
vieillissement du système immunitaire chez les survivants
de la leucémie lymphoblastique aiguë pédiatrique
Benmoussa, A*1, Kientega, T67, Morel, S1, Cardin, GB67, Bérard,
S1, Wajnberg, M8, Valtchev, P8, Blondin-Masse, A8, Curnier, D12,
Krajinovic, M13, Laverdière, C3, Sinnett, D3, Levy, E14, Marcoux, S56,
Rodier, F67
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Objectif : La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) est le cancer pédiatrique le plus fréquent. Malgré un taux de survie à cinq
ans de 90 %, les survivants de la LLA infantile souffrent souvent
d’effets tardifs, notamment de troubles cardiométaboliques.
Des facteurs tels que l’inflammation et le stress oxydatif, associés aux traitements, peuvent induire un vieillissement préma16

turé et une sénescence cellulaire ayant un impact important sur
les désordres cardiométaboliques. Le vieillissement prématuré
peut entraîner une baisse de la production thymique de lymphocytes T, ce qui se traduit par une baisse de la circulation des
cercles d’excision des récepteurs des lymphocytes T (TREC).
L’alimentation ayant été associée aux désordres cardiométaboliques, nous avons émis l’hypothèse que la qualité de la diète
des enfants ayant survécu à la LLA était liée au biomarqueur du
vieillissement immunitaire TREC et à l’inflammation. Méthode :
Les adolescents et les jeunes adultes survivants de la LLA issus
de la cohorte PETALE (n=241, 22,1 ± 6,3 ans au moment du diagnostic, 49,4% d’hommes) ont été examinés dans leur profil
pour les niveaux de TREC (par qPCR) et pour l’adhésion à 6 indices de qualité de la diète. Résultats : des régressions linéaires
ajustées ont révélé que le Healthy Diet Indicator (HDI) était
associé aux niveaux de TREC (β=50,0, p=0,005, p=0,03 ajusté).
À la suite d’une analyse conceptuelle relationnelle (RCA) pour
l’exploration de données de biomarqueurs d’inflammation,
de stress oxydatif, d’endotoxémie et de dysfonctionnements
endothéliaux ou adipeux; l’interleukine-6 (IL-6) et la protéine Créactive (CRP) étaient négativement associées aux niveaux de
TREC (β= -80 et -80,1, p=0,017 et 0,026, respectivement) mais
pas avec le HDI. Une analyse plus poussée a révélé que l’IL-6 et
la CRP étaient des facteurs modérateurs, mais non médiateurs,
de l’association entre HDI et TREC. Conclusion : Cette étude
appuie l’impact positif d’une alimentation saine sur le vieillissement immunitaire prématuré et le rôle modérateur de l’inflammation dans cette association.
13- Les niveaux de leptine dans le sang de cordon prédisent
l’adiposité des garçons à 3 ans
Blais, K*2, Doyon, M1, Arguin, M1, Perron, P12, Bouchard, L23 et
Hivert, MF1245
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La leptine, hormone sécrétée principalement par les adipocytes, agit sur l’hypothalamus comme signal de satiété pour
diminuer l’apport alimentaire. La leptine du sang de cordon est
potentiellement un biomarqueur prédictif de l’adiposité dans
l’enfance, ce qui pourrait permettre de cibler les enfants à risque
de développer de l’obésité et ceux qui profiteraient au mieux
d’un programme de prévention. Objectif : Étudier la relation
entre les niveaux de leptine dans le sang de cordon et l’adiposité au courant de l’enfance dans la cohorte Gen3G. Méthode
: Les participantes ont été recrutées au 1er trimestre de grossesse. Dans les 30 minutes suivant l’accouchement, nous avons
prélevé du sang de cordon et dosé les niveaux de leptine par
immunologie (Luminex). Les enfants ont été revus à 3 ans (40.4
± 2.9 mois) et 5 ans (64.3 ± 3.8 mois). L’adiposité a été évaluée
par l’indice de masse corporelle (IMC), plis cutanés et par densitométrie (DEXA, à 5 ans; n=334), la méthode de référence pour
évaluer la composition corporelle chez les enfants. Nous avons
évalué l’association entre la leptine du sang de cordon et les différentes mesures d’adiposité chez les garçons et chez les filles
par régressions linéaires, en ajustant pour les facteurs mater-

nels (âge maternel, IMC au 1er trimestre, gravidité, tabagisme,
gain de poids et diabète gestationnel) ainsi que l’âge de l’enfant
au suivi, l’âge gestationnel et le poids à la naissance (score-Z).
Résultats : À 3 ans, nous avons observé que des niveaux plus
élevés de leptine dans le sang de cordon étaient associés à une
adiposité plus faible chez les garçons (pli bicipital: beta = -0.06
± 0.03, p=0.02; score-Z IMC : beta = -0.17 ± 0.08, p=0.04). Nous
n’avons pas observé d’associations chez les garçons à 5 ans, ou
chez les filles à 3 et 5 ans (évalué par IMC, plis cutanés ou par
DEXA). Conclusion : Les niveaux de leptine plus haut à la naissance sont prédictifs d’une adiposité plus faible spécifiquement
chez les garçons vers l’âge de 3 ans, mais ces associations ne
persistent pas plus tard dans l’enfance.
14- Le rôle médiateur de la dysfonction adipeuse en
contexte d’obésité sévère
Ostinelli, G*12, Gauthier, MF1, Drolet-Labelle, V2, Scott, E2,
Lescelleur, O13, Biertho, L13 et Tchernof, A12
Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie
(CRIUCPQ), Université Laval, 2 École de nutrition, Université Laval, 3 Faculté de
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Contexte : Un grand nombre d’études épidémiologiques
montrent que l’accumulation excessive de tissus adipeux ectopique est un prédicteur significatif du risque cardiométabolique chez les individus des deux sexes. Cette association pourrait être expliquée par la présence d’une dysfonction adipeuse.
D’après nos connaissances, aucune étude n’a prouvé l’effet
médiateur de l’hypertrophie adipocytaire en contexte d’obé-

sité sévère. Objectif : Démontrer le rôle médiateur de la dysfonction adipeuse dans l’association entre le tour de taille et le
taux sanguin de HDL-cholestérol. Méthode : 31 femmes (39±7
ans; 50,6±5,7 kg/m2) pre-ménopausées et candidates pour la
chirurgie bariatrique ont été sélectionnées rétrospectivement.
Le diamètre adipocytaire moyen ainsi que la fibrose péricellulaire des tissus adipeux sous-cutané (TAS) et viscéral (TAV) ont
été quantifiés par une méthode semi-automatique d’analyse
d’images, suite à des colorations histologiques. Résultats : Le
tour de taille était associé négativement au taux de HDL-cholestérol sanguin (r=-0,5; p<0,01) et positivement à la taille adipocytaire dans le TAV (r=0,5, p<0,05) et le TAS (r=0,4, p<0,05).
Notre modèle de médiation démontre que l’association entre
le tour de taille et la concentration de HDL-cholestérol est expliquée par l’hypertrophie adipocytaire dans le TAV mais pas dans
le TAS (proportion de médiation: β=0,47, p<0,05). Nous avons
ensuite divisé les participantes en deux groupes sur la base du
diamètre adipocytaire. Nos résultats montrent que les deux
groupes ne diffèrent pas en termes de fibrose ou d’expression
de PLOD2 et DGAT2 dans les TAS et TAV. Cependant, le groupe
avec dysfonction adipeuse exprimait moins fortement la GPX3
dans les deux dépôts adipeux (p<0,05). Conclusion : La dysfonction du tissu adipeux explique l’association entre l’obésité
abdominale et le risque cardiométabolique, tel que reflété par
les taux de HDL-cholestérol. En contexte d’obésité sévère, cette
dysfonction est associée à une faible expression de l’ARN messager codant pour une enzyme antioxydante.
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#

Numéro de la salle zoom où l’affiche sera présentée (voir p. 11 pour plus d’information)

« Il est strictement INTERDIT de partager les liens web
qui sont dans le cahier du programme ainsi que tous liens web
des enregistrements qui seront disponibles suite au congrès
afin de respecter les droits d’auteurs ».
17

1

DIABÈTE

16- Le rôle du système apelinergique sur la fonction des
cellules musculaires lisses et le processus angiogénique en
condition de diabète
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Introduction : La maladie des artères périphériques est une
complication vasculaire du diabète causée par une altération
des processus angiogéniques. Il est établi que le système apelinergique joue un rôle dans la réparation des dommages liés
à l’hypoxie grâce à une augmentation des processus angiogéniques et à la maturation des vaisseaux sanguins par la présence de cellules musculaires lisses. Objectif : Évaluer le rôle
et les effets d’un traitement à l’apeline-13 ou l’ELABELA sur la
fonction angiogénique et la signalisation des cellules musculaires lisses (CML), ainsi que sur la revascularisation suite à une
ischémie. Méthode : Des cultures primaires de CML ont été
exposées à des concentrations normales (5.6 mM, NG) ou élevées (25 mM, HG) de glucose pendant 48 h puis en hypoxie (1
% d’O2) durant les dernières 16 h. Les cellules ont été stimulées
ou non avec l’apeline-13 ou l’ELABELA afin d’évaluer leurs effets
sur la signalisation, la prolifération et la migration cellulaire. In
vivo, des souris non-diabétiques (NDM) et diabétiques (DM) ont
subi une ligature de l’artère fémorale pour induire une ischémie. Les souris DM ont reçu ou non un traitement systémique
continue d’ELABELA. Durant les 4 semaines suivantes, la reperfusion sanguine et la capacité motrice ont été mesurées. Résultats : Une stimulation à l’apeline-13 ou ELABELA induit une
augmentation de la prolifération et de la migration des CML,
autant en présence d’une concentration normale qu’élevée de
glucose. De plus, une stimulation à l’apeline-13 ou l’ELABELA
active la voie de signalisation de Akt dans les CML. In vivo, les
souris DM traitée avec ELABELA revascularisent à 88 % comparées aux souris DM qui ne revascularisent qu’à 32 % et cela 4
semaines post-chirurgie. De plus, la capacité motrice des souris
DM recevant de l’ELABELA augmente de 7.15 fois comparée au
souris DM. Conclusion : Les propriétés pro-angiogéniques de
l’apeline-13 ou l’ELABELA sur les CML sont maintenues même
en condition d’HG, de tel qu’un traitement continu à l’ELABELA
rétablit la reperfusion et la capacité motrice des souris

15- L’hémoglobine glyquée est inversement associée à la
fonction pulmonaire chez les pré-adolescents et les adultes
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Objectif : Chez les patients atteints de la fibrose kystique (FK),
la dysglycémie est associée au risque de diabète associé à la
FK (DAFK) ainsi qu’au risque de déclin clinique (fonction pulmonaire et état nutritionnel). La sensibilité de l’hémoglobine
glyquée (HbA1c) pour détecter la dysglycémie dans la FK est
faible, mais sa capacité à prédire la fonction pulmonaire et
l’état nutritionnel n’a pas encore été rapportée. Méthode : Les
adultes atteints de la FK (n=289) d’une cohorte prospective
(Montreal Cystic Fibrosis Cohort) et les enfants d’une cohorte
rétrospective (10 ans (n=223); 17 ans (n=139); CHU Sainte-Justine, Montreal) ont été inclut. Nous avons étudié l’association
entre l’HbA1c, l’indice de masse corporelle (IMC) et le volume
expiratoire maximal par seconde (VEMS%) à la visite initiale et
de manière prospective pour les adultes. Des analyses transversales ont également été réalisées pour la cohorte pédiatrique.
Résultats : Pour les adultes, le VEMS% a diminué inversement
par rapport à l’HbA1c (p=0.005), mais aucune différence significative n’a été observée pour l’IMC lors de la visite initiale. L’analyse prospective chez 189 adultes selon l’HbA1c à la visite initiale (<5,5%, 5,5-5,9% et >5,9%) a démontré que l’HbA1c et la
glycémie à jeun restaient stables sur une moyenne de 7.5 ans
dans chaque groupe. Le VEMS% a diminué à un taux similaire
entre les groupes. Le groupe HbA1c <5,5 % a montré une prise
d’IMC significativement plus élevée au fil du temps comparer
aux autres groupes (p=0.05). Pour la cohorte pédiatrique, le
VEMS% était inversement associé à l’HbA1c (p=0.023) chez les
enfants de 10 ans, tandis que le score Z d’IMC était inversement
associé à l’HbA1c (p=0.028) chez les jeunes de 17 ans. Conclusion : Le déclin clinique de la fonction pulmonaire et de l’IMC,
ainsi que la détérioration de la glycémie, surviennent au-dessus
d’une HbA1c de 6,0% chez les adultes et les enfants atteints de
la FK.
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17- Phosphorylation oxydative hépatique excessive et
stress oxydatif mitochondrial chez les personnes atteintes
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Objectif : Déterminer l’impact du diabète de type 2 (DB2) sur la
phosphorylation oxydative (OXPHOS) maximale, les marqueurs
du stress oxydatif et du réticulum endoplasmique (RE) dans
le foie de participants avec et sans stéatohépatite non-alcoolique (NASH). Nous émettons l’hypothèse que le DB2 est asso-

cié une OXPHOS exagérée contribuant à la progression de la
NASH par une augmentation du stress oxydatif. Méthode : Des
tissus hépatiques provenant de participants sans ou avec DB2
ont été sélectionnés dans la biobanque d’obésité de l’IUCPQ et
catégorisés en trois groupes : 1) stéatose hépatique simple et
DB2 (SH-DB), 2) stéatose hépatique simple sans DT2 (SH-NDB)
3) NASH et DT2 (NASH-DB), tous appariés pour l’âge, le sexe et
l’IMC. La congélation affecte les mesures de respirométrie par la
perte de cytochrome C et l’induction de dommages aux membranes mitochondriales. Les mesures d’OXPHOS nécessitant
habituellement des tissus frais, un protocole de respirométrie
non-couplée et adapté aux tissus congelés sera utilisé afin de
déterminer la respiration maximale des complexes mitochondriaux I et II. Les substrats suivants seront injectés: NADH (complexe I), Succinate+Roténone (complexe II); TMPD+acide ascorbique (complexe IV, capacité respiratoire maximale). L’impact
du stress oxydatif sera estimé par la mesure des F2-isoprostanes
hépatiques par HPLC-MS/MS et des marqueurs du stress du RE.
Résultats : L’IMC (46±8, 48±8, 50±8 kg/m2, p=0.20) (SH-DB,
SH-NDB, NASH-DB), l’âge (50±11, 41±10, 50±13 ans, p=0.02), le
sexe (28±0.5, 32±0.5 43±0.5, % hommes, p =.55) étaient cliniquement similaires entre les groupes. Les groupes DB2 avaient
un HbA1c (6.9±0.7, 5.4±0.3, 6.5±0.7, %, p<.0001) plus élevé. La
méthode de mesure OXPHOS sur les tissus congelés a été mise
au point et les résultats seront disponibles au moment de la
présentation. Conclusion : L’augmentation excessive de l’OXPHOS et du stress oxydatif mitochondrial chez des participants
avec NAFLD et DB2 pourraient être de nouvelles cibles thérapeutiques s’ils sont en cause dans la pathophysiologie du NASH
dans un contexte de DB2.
9

18- Blood levels of the SMOC1 hepatokine are not causally
linked with type 2 diabetes: A bidirectional Mendelian randomization study
Ghodsian, N*1, Gagnon, E1, Bourgault, J MSc1, Gobeil, E1,
Manikpurage, HD1, Girard, A1, Mitchell, PL1, and Arsenault, BJ12
Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2 Département de médecine, Faculté de médecine – Université
Laval (Québec, Canada)
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Objective: Hepatokines are liver-derived proteins that may influence metabolic pathways such as insulin sensitivity. Sparc-related modular calcium-binding protein 1 (SMOC1) was recently
identified as glucose-responsive hepatokine that is dysregulated in the setting of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
and that may influence glucose-insulin homeostasis in rodents.
Our objective was to investigate the effect of NAFLD on liver
SMOC1 genetic expression and to explore the potential causal
associations of SMOC1 levels with NAFLD, T2D and glycemic
traits in humans. Method: Using a dataset of RNA sequencing
from a cohort of 216 patients across the full histologic range of
NAFLD, we assessed SMOC1 expression levels across the NAFLD
spectrum. Then, we performed a series of bidirectional inversevariance weighted Mendelian randomization (MR) analyses using two sources of genome-wide association studies (GWAS) on
blood SMOC1 levels (Fenland study, n=10,708 and INTERVAL
study, n=3301). We utilized GWAS summary statistics for NAFLD
in 8434 cases and 770,180 controls as well as publicly avail-

able GWAS for type 2 diabetes (T2D), body mass index (BMI),
waist-to-hip ratio (WHR), fasting blood insulin (FBI) and fasting
blood glucose (FBG), homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-B and HOMA-IR) and hemoglobin A1c
(HbA1C). Results: SMOC1 expression showed no significant
differences across NAFLD stages. The top single-nucleotide
polymorphism associated with blood SMOC1 levels was associated with SMOC1 gene expression in the liver but not in other
tissues. Using MR, we did not find evidence that genetically
predicted NAFLD, T2D and glycemic traits influenced SMOC1
levels. We also did not find evidence that blood SMOC1 levels
were causally associated with T2D, NAFLD and glycemic traits.
Conclusion: SMOC1 is a hepatokine that does not appear to be
modulated by the presence of NAFLD and it may not regulate
glucose-insulin homeostasis in humans. We suggest that blood
factors regulating metabolism in rodents may not always be relevant to human biology.
1

19- L’HbA1c est suboptimale pour le dépistage du diabète
chez des patients avec stéatose hépatique
Gignac, T*12, Trépanier, G12, Paquet, V1, Ferland, S12 et Carreau,
AM12
Centre de Recherche du Chu de Québec Université Laval, CHUL, 2 Faculté de
médecine de l’Université Laval, Université Laval
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Objectif : Les patients avec stéatose hépatique (NAFLD) sont
plus à risque de développer un diabète de type 2 (DB2) et viceversa, d’où l’importance d’un dépistage précoce. Nous désirons
1) déterminer l’efficacité du dépistage du DB2 par glycémie à
jeun et hémoglobine glyquée (HbA1c) en contexte de NAFLD
et 2) établir des seuils de dépistage optimisés par index Youden.
Méthode : Rétrospectivement, les patients de la clinique NAFLD
du CHUL ayant eu un dépistage de DB2 par hyperglycémie orale
provoquée 75g (HGOP) ont été inclus, s’ils avaient une Hba1c/
glycémie à jeûn mesurée < 3mois. Les sensibilités ont été calculées en comparant les HbA1c et les glycémies à jeun à l’étalonor – HGOP. Des courbes ROC seront tracées pour fixer les seuils
optimaux de HbA1c et glycémie à jeun. Résultats : Les résultats de 50 HGOP ont été inclus. L’âge et l’IMC médian étaient de
48 ans (Interquartile (IQ); 36- 63) et 34 (IQ; 29-38 kg/m2). 32%
des patients se présentaient avec NAFLD, 58% stéatohépatite
et 10% cirrhose. L’HbA1c, selon les recommandations, avait une
sensibilité de 35 (IC95; 20-54) et 7% (IC95; 0,3-31) pour le prédiabète et le DB2. La glycémie à jeun avait une sensibilité de 75
(IC95; 60-90) et 71% (IC95 ; 45-89) pour le prédiabète et le DB2.
Les seuils ROC des sensibilités optimisées en intolérance au glucose étaient de 5.4% d’HbA1c (AUC; 0,82) et 5,8 mmol/L de glycémie à jeun (AUC; 0,92). Pour le DB2 ces valeurs étaient de 5,6%
(AUC; 0,77) et 6,5 mmol/L (AUC; 0,92). Aucune différence entre
les groupes d’HGOP concordante ou discordante avec l’HbA1c
n’a été observée au niveau de l’hémoglobine, des triglycérides,
des plaquettes et de la bilirubine. Conclusion : L’HbA1c serait
suboptimale pour dépister le DT2, mais la glycémie à jeun, avec
un seuil abaissé, serait un outil plus adéquat. L’HGOP serait plus
indiquée pour dépister le DT2 en contexte NAFLD, et devrait
être envisagée lorsque la glycémie à jeun > 5,8 mmol/L. D’autres
études sont nécessaires pour comprendre le mécanisme affectant la sensibilité de l’HbA1c dans le contexte du NAFLD.
19
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management (DSM) is the use of web-based education platforms to facilitate access to health information and increase
skills and self-efficacy. The aim is to identify the interests and
needs for better DSM through online self-guided education of
youth (14–24-year-olds) living with this disease; and to investigate how to build an online education platform to target theses
needs. Method: Qualitative study following a phenomenology
study design. Semi-structured individual interviews were conducted with 21 youths and transcripts were analyzed using an
inductive approach. Concept mapping was used to group the
information. Results: Barriers and enablers of DSM can be categorized into external or internal factors. Information provided
on online educational platforms should be reliable, practicable,
and novel for the specific needs of this age group. Features that
increase accessibility of the information, sense of support, and
adherence to the platform tend to have a positive acceptability
by the users. Behavior change techniques (BCT) can serve as basis for the development of such features. Goal setting, feedback,
social support, instructions on how to perform a behaviour, rewards, and information on health consequences are all BCTs
that can potentially increase the enablers and decrease the
barriers of DSM among youth. Conclusion: Online educational
platforms for DSM should reflect the unique needs of youth and
consider their preferences in the use of digital tools. Incorporating BCTs should be considered in the design of the platform to
facilitate the learning process.

20- Development of a live-cell BRET-based reporter to identify novel 14-3-3zeta inhibitors that promote apoptosis
HE, S*12 and Lim, GE12
Faculté de Médicine, Université de Montréal, 2 Axe Cardiométabolique, Centre
de Recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM)
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Objective: Induction of apoptosis, or cell death, is an endogenous mechanism that combats against foreign pathogens and
clears abnormal cells. 14-3-3 proteins are critical, endogenous
regulators of cell survival, and we previously demonstrated
that 14-3-3(z)eta has critical functions in mediating pancreatic
β-cell survival through its inhibitory actions on pro-apoptotic
BCL-2 proteins, such as BAD. In type 1 diabetes (T1D), aberrant CD8 T cell activity is responsible for the loss of functional
beta-cell mass, and inducing autoreactive CD8 T cell apoptosis
via disrupting 14-3-3z-BAD interactions may represent a novel
approach to treat T1D. However, approaches to identify compounds with this ability are first required. Method: A BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer)-based reporter was
developed to detect 14-3-3z-BAD interactions in NIH3T3 cells.
Stoichiometric expression of Rluc8-fused 14-3-3z and mCitrine
fused to BAD fragment spanning Ser112 and Ser136 is ensured
by a bi-directional expression vector, and disruption of 14-3-3zBAD interactions will decrease BRET. Dose- and time-response
studies with established 14-3-3 protein inhibitors, FTY720 and
I,2-5, will be used to validate the sensitivity of the reporter. An
FDA-approved drug library containing 2322 drugs will be used
for high-throughput screening to discover novel compounds
that disrupt 14-3-3z-BAD interactions. Results: Co-expression
of the BAD fragment fused to mCitrine and RLuc8-fused 14-33z in NIH3T3 cells resulted in a 1.7-fold increase in BRET when
compared to the absence of the BAD fragment. Treatment of
cells with FTY720 and I,2-5 dose- and time-dependently reduced BRET. Scalability studies demonstrated that as little as
20,000 cells per well in a 384-well plate resulted in a measurable BRET signal. Conclusion: These results confirm the performance of our BRET-based reporter to detect 14-3-3zeta-BAD
interactions in living cells and the ability to execute 384-well
plate-based high throughput drug screens to discover novel
drugs to induce apoptosis and treat chronic diseases.
1

21- Identifying the interests and needs of youth living with
type 1 diabetes can inform the development of online educational platforms through behaviour change techniques
Housni, A*1, Xie, LF1, Cianci, R1, Leroux, C1, Nakhla, MM12, et
Brazeau, AS13
1
McGill University, School of Human Nutrition, Montréal, Canada, 2 Montreal
Children’s Hospital, Montréal, Canada, 3 Montreal Diabetes Research Center,
Montréal, Canada
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Objective: Poor management of type 1 diabetes can lead to
medical complications, including premature death and comes
with a significant economic burden. However, blood glucose
management requires lifelong effort and is particularly challenging for youth (14–24-year-olds), especially because of
biological, psychological, and social challenges unique to this
age group and the transition of care. An interesting approach
to alleviate the burden of youth in their type 1 diabetes self20
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22- Effets de l’exposition au bisphénol F sur la sensibilité à
l’insuline de cellules musculaires L6
Iacob, T*12, Belhadji-Domecq, M12 et Aguer, C134
Institut du Savoir Montfort, 2 Faculté des sciences, Université d’Ottawa,
Faculté de médecine, Université d’Ottawa, 4 Faculté des sciences de la santé,
Université d’Ottawa
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Objectif : Le bisphénol A (BPA) est un perturbateur endocrinien
principalement utilisé dans la production de plastiques. En raison de ses effets néfastes sur la santé, l’industrie a remplacé le
BPA par d’autres analogues comme le bisphénol F (BPF). Des
études épidémiologiques récentes suggèrent que l’exposition au BPF est associée au développement de la résistance à
l’insuline et du diabète de type 2. Étant donné que le muscle
squelettique est responsable de la majorité de l’absorption
postprandiale du glucose, il est impliqué dans le développement du diabète de type 2. L’objectif de notre étude est de
déterminer l’impact d’une exposition à long terme au BPF sur
la sensibilité à l’insuline de cellules musculaires. Méthode : Des
myoblastes L6 ont été exposés à diverses doses de BPF (0-100
000nM) pendant sept jours au cours de leur différenciation. La
cytotoxicité cellulaire du BPF a été déterminée par la mesure de
la libération de lactate déshydrogénase (LDH) dans le milieu de
culture. L’effet du BPF sur l’entrée du glucose en réponse à l’insuline a été mesuré par l’utilisation de 3H-deoxyglucose. Nous
avons également examiné la voie de signalisation de l’insuline
et la translocation GLUT4 stimulée par l’insuline en effectuant
un dosage colorimétrique du GLUT4myc de surface à l’aide
de cellules L6-GLUT4myc. Résultats : Une exposition au BPF
de 0 à 100 000 nM n’a pas affecté de manière significative la
viabilité des cellules L6. Cependant, nos résultats préliminaires

montrent que le BPF, à des concentrations environnementales
(0.1 – 10 nM), diminue l’entrée du glucose et la translocation de
GLUT4 en réponse à l’insuline. Des expériences subséquentes
sont nécessaires pour confirmer cette tendance. Conclusion :
Nos résultats préliminaires suggèrent qu’une exposition chronique au BPF induit une résistance à l’insuline dans des cellules
musculaires L6.
9

on the transcriptome in peripheral blood mononuclear cells
(PBMC) of subjects with hyperinsulinemia. Method: Fasting
glycemic parameters and PBMCs were collected before and after a 6-week intervention of HD intake (≥4 servings/d according
to the Canadian Food Guide (2007)) of 10 subjects with hyperinsulinemia (30% women, BMI= 30.8 ± 3.2 kg/m2, age= 55.2 ±
15.5). Differentially expressed genes and pathways from transcriptome datasets were identified via Transcriptome Analysis
Console (TAC, version 4.0.2.). Expression of selected genes related to type 2 diabetes was validated by RT-qPCR. Paired t test
and correlation analyses (adjusted for age, sex, and BMI) were
performed. Results: Microarray analysis indicated that 1180
transcripts (873 genes (73.9%) and 307 genes (26.01%) were
up- and down-regulated, respectively) were expressed differentially (FC ≥ ±1.2; p value < 0.05)) between before and after HD
without changing fasting glycemic parameters (fasting blood
glucose, fasting insulin, homeostatic model assessment of insulin resistance). Among differentially expressed transcripts,
genes associated to glycolysis and gluconeogenesis pathways
including ALDOC (FC= 1.25, p= 0.04) and ALDOB (FC= 1.31, p=
0.007) were up-regulated together with a down-regulation of
PGK1 (FC= -1.34, p= 0.01) after HD intervention. Further, the
genes associated to T2D including AKT2 (FC= 1.32, p= 0.004),
MAPK9 (FC= -1.26, p= 0.009), CPT1A (FC= -1.42, p= 0.018) were
up regulated after HD intervention. Yet, no differences were
observed in AKT2, MAPK9, and CPT1A after RT-qPCR validation.
After HD intake, changes in the expression level of validated
AKT2 were negatively correlated with the changes in fasting
plasma glucose (r = -0.93, p = 0.02). Conclusion: Results suggest that HD modifies gene expression profiles related to T2D
risk. Therefore, the consumption of HD may have protective effects in individuals at risk of type 2 diabetes. (Registration numer: NCT02961179, Financial support: CIHR).

23- Impact of multiple lifestyle intervention on body
weight, insulin sensitivity and remission of type 2 diabetes:
A single-center experience
Iglesies-Grau, J*, Dionne, V, Latour, E, Lamoureux, K, Pelletier,
V, Bisaillon, M, Tessier, G, Bertholet, J, Aubut, L, Hamrioui, N,
Bherer, L, Bouabdallaoui, N, Nigam, A and Juneau, M
Centre ÉPIC - Institut de Cardiologie de Montréal
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Objective: The Montreal Heart Institute Cardiovascular Prevention Center (EPIC) started a comprehensive lifestyle clinic for
patients with T2D in 2019. We sought to study the impacts of a
12-month non-pharmacological intervention on body weight,
insulin sensitivity, and remission of T2D. Method: Between
January and December 2019, 105 T2D (HbA1c ≥ 6.5%) were recruited. Anthropometric measures and fasting blood analysis
were measured at 0,3,6 and 12 months. All patients received
regular nutritional counselling and personalized physical exercise prescription. Partial and complete remission of diabetes
were defined by HbA1c <6.5% and HbA1c <5.7% respectively,
for at least 3 months. Differences in means across variables with
repeated observations were assessed with ANOVA. Factors associated with obtaining partial remission at 3 months were analyzed using a multivariate logistic model. Results: 96 patients
completed the intervention (91%), mean age was 67.5±10.5
years, 72% male, 37% with CHD.. Mean initial HbA1c was 7.3±0.8
%. At program end, all anthropometric and insulin resistance
measures were significantly improved; HbA1c -0.78 (95CI: -0.57
to -0.98, p<0.001). Gains were achieved at 3 months and were
maintained during the program without significant change.
Partial remission was achieved in 56.1% (95CI: 45.1 to 66.5%)
and complete remission of diabetes was attained in 11% (95CI:
5.7 to 19.9%) of participants. Adjusted by age, sex, treatment,
basal HbA1c and weight loss at 3 months; individuals with low
HbA1c (p=0.01) and those that lost >3.5Kg at 3 months (OR 4.1,
95%CI: 1.5 to 11.1, p=0.005) were significantly more likely to attain partial remission. Conclusion: Prioritizing lifestyle changes
were shown to improve anthropometric and insulin resistance
measures even to the point of normalizing some metabolic
values among subjects with T2D. These changes were mostly
achieved after 3 months and were maintained throughout the
intervention.
5

24- The Effects of High dairy Product Intake on the mRNA
Expression Profile in Peripheral Blood Mononuclear Cells in
Subjects at Risk of Type 2 Diabetes
Khorraminezhad, L*1 and Rudkowska, I12
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Objective: To examine the impact of high dairy (HD) intake

4

25- Role of the muscle secretome in the development of
skeletal muscle insulin resistance
Khouri, H*12, Garneau, L12 et Aguer, C1234
1
Institut du Savoir Montfort, Ottawa, 2 Department of Biochemistry, Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ottawa, 3 School of Human Kinetics, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa. 4 Interdisciplinary School of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, University of Ottawa.
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Objective: Skeletal muscle insulin resistance is a key metabolic
defect observed in individuals with type 2 diabetes. Skeletal
muscles secrete signaling molecules called myokines during
contraction, which can act on the muscle to modify metabolism. Myokine secretion is altered with type 2 diabetes; however, we do not know if this altered myokine secretion contributes to the development of skeletal muscle insulin resistance.
Therefore, the goal of this study was to better understand the
potential role of the muscle secretome from patients with type
2 diabetes in the development of skeletal muscle insulin resistance. Method: Human primary skeletal muscle cells were
obtained by muscle biopsy from participants with or without
type 2 diabetes. After differentiation into myotubes, muscle
cells derived from healthy participants were exposed to the
conditioned media from myotubes derived from participants
with type 2 diabetes. The effect of exposure to the secretome
21

from myotubes from participants with type 2 diabetes on insulin sensitivity in healthy myotubes was studied by measuring
1) the levels of proteins involved in the insulin signaling pathway (Akt, GSK3-beta) by Western blot and 2) insulin-stimulated
glucose uptake. Results: Exposure of myotubes from healthy
participants to the secretome taken from myotubes derived
from patients with type 2 diabetes resulted in decreased insulin-stimulated phosphorylation of Akt and GSK3-beta, as well
as decreased insulin-stimulated glucose uptake in the healthy
muscle cells. Additionally, the effect of the muscle secretome
on insulin-stimulated glucose uptake was negatively related to
HbA1c levels. Conclusion: Our results suggest that the muscle
secretome from patients with type 2 diabetes may be implicated in the development of muscle insulin resistance.
5
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Introduction : Une réduction de l’insuline basale de 80%, 90min avant un exercice continu modéré réalisé en période postabsorptive réduisait le risque d’hypoglycémie. Néanmoins, la
réduction optimale de l’insuline basale pour différents types
d’exercices n’a pas été étudiée. L’Objectif de notre étude est de
quantifier la réduction optimale du débit basal d’insuline pour
réduire le temps passé en hypoglycémie pendant deux types
d’exercices aérobies (continu modéré, « CONT » et intermittent
intense, « INT ») ayant des effets différents sur le risque d’hypoglycémie (le risque durant l’exercice continu est supérieur à
celui durant l’exercice intermittent). Méthode : 28 participants
(19-adultes/9-adolescents ; HbA1c : 7.5±0.9%) ont effectué 2
exercices isocaloriques de 60-min (CONT, 60% du VO2pic vs.
INT, 2-min, 50%/2-min, 85% duVO2pic). Le débit basal a été
réduit de 40% ou 80%, 90min avant les deux types d’exercices.
Les 4 visites ont été effectuées dans un ordre aléatoire. Les glycémies veineuses ont été mesurées toutes les 10-min durant
l’exercice. Résultats : Pour l’exercice CONT, aucune différence
dans le temps passé en hypoglycémie (8.3±13.0% CONT-40%
vs. 8.7±12.2% CONT-80%, p=0.4) ou dans le nombre d’hypoglycémies (10 vs. 10) n’a été observée. La baisse de glycémie
durant l’exercice semble plus importante avec CONT-40%
(-3.4±2.5 mmol/L vs. -2.8 ± 2.8 mmol/L, p=0.07). Les hypoglycémies semblent apparaître un peu plus tardivement avec CONT80% (39±17-min vs. 46±18-min, p=0.07). Pendant l’exercice
INT, aucune différence dans le temps passé en hypoglycémie
(7.6±12.9% INT-40% vs. 5.4±11.5% INT-80%, p=0.1), la baisse de
glycémie pendant l’exercice (p=0.5) ou le temps avant la 1ère
hypoglycémie (p=0.2). Le nombre d’hypoglycémies (9 vs. 6)
semble plus faible avec INT-80%. Conclusion : Une réduction
de l’insuline basale de -80% vs. -40% en amont de l’exercice
CONT semble associée à une moindre baisse de la glycémie.
Pour l’exercice de type INT, peu importe le pourcentage de réduction, le risque d’hypoglycémie demeure inchangé.
22
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Introduction : La maladie des artères périphériques est une
complication du diabète caractériser par une dysfonction
de l’angiogenèse dans les cellules des vaisseaux collatéraux.
Nous avons démontré une augmentation de l’expression de la
protéine tyrosine phosphatase SHP-1 dans les muscles ischémiques de souris diabétiques ainsi qu’une augmentation de
son activité phosphatase dans les cellules endothéliales (CE)
exposées à une concentration élevée de glucose. Objectif :
Évaluer le rôle de SHP-1 dans la régulation de l’angiogenèse
dans les CEs de muscles ischémiques diabétiques. Méthode :
Les CEs seront exposées à une concentration normale (5.6 mM;
NG) ou élevée (25 mM; HG) de glucose pendant 48h et mises en
condition hypoxique (1% d’O2) pendant les derniers 16h. Les
CEs seront stimulées au VEGF (25 ng/ml) pendant 5 min ou 24h.
Des essais de prolifération, migration, et d’angiogenèse seront
effectués. Un vecteur adénoviral contenant une forme inactive
de SHP-1 sera utilisé afin d’évaluer le rôle de SHP-1. Un modèle
murin diabétique (DM) et non-diabétique (NDM) avec ou sans
délétion de SHP-1 spécifique aux CEs seront utiliser afin d’évaluer le rôle de SHP-1 dans la revascularisation à la suite d’une
ligature de l’artère fémorale de la patte droite. Résultats : Le flot
sanguin a été rétabli à 41% chez les DM alors qu’il a été rétabli à
80% chez les NDM. La délétion de SHP-1 a permis d’augmenter
la perfusion à 56% chez les DM. Les effets du VEGF étaient diminuées de 47% lors des essais de migration et de 42% lors des
essais de prolifération et d’angiogenèse dans les CEs en HG et
en hypoxie. L’expression de la forme inactive de SHP-1 a permis
de rétablir les effets du VEGF. Conclusion : SHP-1 permettrait
d’inhiber le processus angiogénique activé par le VEGF dans
les cellules endothéliales, ce qui causerait la mauvaise perfusion sanguine des membres ischémiques chez les souris diabétiques.

26- Impact de la réduction de l’insuline basale sur la réduction de l’hypoglycémie liée à l’exercice durant deux types
d’exercice chez des adolescents et adultes atteints du DT1
Molveau, J*125, Myette-Côté, É7, Tagougui, S125, Suppère, C1,
Heyman, E5, Messier, V1, Legault, L7 et Rabasa-Lhoret, R1234
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27- Le rôle de SHP-1 dans l’inhibition du processus angiogénique dans les cellules endothéliales d’un modèle murin
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28- Evolution des paramètres cliniques de personnes avec
la fibrose kystique (FK) avant l’apparition d’un statut glycémique anormal à l’âge adulte
Racine, F*123, Chagnon, M4, Boudreau, V1, Desjardins, K1, Nguyen,
C5, Denis, MH5, Rabasa-Lhoret, R136 et Mailhot, G23
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Objectif : Le diabète associé à la FK (DAFK) est la comorbidité
extra-pulmonaire la plus courante de la FK. Quelques études
ont observé une dégradation clinique dans les années précédant son diagnostic, mais il existe peu de données sur l’évolution clinique de l’enfance jusqu’au diagnostic de DAFK à l’âge
adulte. Ainsi, les objectifs de l’étude étaient de 1) documen-

ter l’évolution des paramètres cliniques d’intérêt en FK durant
l’enfance, en regroupant les sujets selon les trajectoires prédominantes et 2) identifier les trajectoires pédiatriques associées
à un statut glycémique anormal à l’âge adulte. Méthode : Les
données pédiatriques et adultes de 108 sujets avec la FK et suivis annuellement pour dépister le DAFK ont été jumelées. Les
participants ont été regroupés selon les trajectoires prédominantes pour chaque variable, modélisées à l’aide de courbes de
croissance latente selon l’âge. Pour chaque paramètre, l’association entre les groupes créés et le statut glycémique adulte
(normal vs anormal) a été vérifiée par le test exact de Fisher.
Une régression logistique multivariée a été menée pour identifier les paramètres déterminant le statut glycémique à l’âge
adulte. Résultats : Pour chaque variable, deux ou trois groupes
de trajectoires ont pu être modélisés. Les analyses univariées
révèlent que le risque de développer un statut glycémique
anormal à l’âge adulte est plus élevé chez les personnes homozygotes vs. hétérozygotes pour la mutation deltaF508 (p=0,03),
ayant une insuffisance vs. suffisance pancréatique (p=0,02) ou
des valeurs de glycémie à jeun (GT0) à 10 ans plus élevées qui
augmentent rapidement (5,25 à 5,75 mmol/L) vs. plus basses
qui augmentent graduellement (4,95 à 5,05 mmol/L) jusqu’à
17 ans (p=0,008). La régression logistique multivariée montre
que seule la GT0 prédit de manière significative la survenue
d’un statut glycémique anormal adulte (p=0,004). Conclusion:
La GT0 pourrait être un marqueur clinique à surveiller durant
l’enfance pour cibler les personnes avec la FK à risque de développer un statut glycémique anormal à l’âge adulte.
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29- Socioeconomic Inequalities and Diabetes Related Complications in People Living With Type 1 Diabetes (T1D) in
Quebec, Canada: A Better Registry Analysis
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AS1
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Background: Lower socioeconomic status (SES) disparities resulting from the unequal distribution of social, environmental,
and economic conditions, may add to the inherent challenges
of type 1 diabetes (T1D) management (1,2). A Universal Health
Care System (UHCS) offers the opportunity to address these
disparities to improve health outcomes 3. Objective: Explore
the differences in the prevalence of diabetes related microvascular and macrovascular chronic complications (CC) across
different SES levels in the context of a UHCS. Method: Crosssectional analysis of self-reported data to describe differences
in reported CC according to SES factors using X2 tests with
post-hoc pairwise comparisons and logistic regression analysis. Results: Among 1344 adults (62.2% female, mean age 43 ±
14 years, T1D duration 23.0 ± 14.6 years), 71.1% of participants
reported an HbA1c ≤8.0%. Participants with lower SES (≤ high
school level diploma; ≤ 30,000$ income; public insurance, and
unemployed) reported significantly more CC (49.8%, 46.2%,
48.1%, and 50.6%; respectively) compared to individuals with
higher SES (university level, ≥100,000$ income, private insurance, and full or part time employees, 33.5%, 29.7%, 34.9%,
30.7%; respectively) (p=0.001). Risk of having ≥1 CC was signifi-

cantly higher in participants reporting lower level of education
(≤ high school level diploma, OR: 1.628, 95% CI [1.122, 2.360]),
lower income (≤ 30,000$, OR: 1.894, 95% CI [1.138, 3.153]), and
unemployed participants (OR: 2.149, 95% CI [1.204, 3.836]) (logistic regression adjusted for T1D duration; p<0.05). Conclusion: Low SES was significantly associated with T1D related
complications. These findings reflect worse health outcomes in
lower SES indicating that even in the context of a UHCS, which
aims to improve access to healthcare, underprivileged Canadians might still face worse health outcomes compared to those
with socioeconomic privileges.
1

30- Stéatose hépatique et résistance à l’insuline chez les
patients à risque de diabète de type 2
Trépanier, G*1, Marois, J3, Gagnon, C12, Vohl, MC3, Marette, A23 et
Carreau, AM1
1
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Objectif : Déterminer la relation entre la stéatose hépatique
et la résistance à l’insuline chez des individus non diabétiques
à risque de diabète. Méthode : Nous avons inclus des participants adultes ayant un IMC entre 23 et 40 kg/m2 et au moins
un facteur de risque de diabète qui participaient à une étude
d’intervention pour favoriser la santé cardiométabolique. Nous
avons examiné le lien entre le % de gras hépatique déterminé
par résonnance magnétique et les marqueurs de résistance et
de sécrétion d’insuline. Ces marqueurs ont été déterminés à
l’aide d’une hyperglycémie orale provoquée (HGOP) 3h et des
mesures de glucose, d’insuline, de c-Peptides et d’acides gras
libres. La stéatose hépatique était définie comme plus de 5%
de gras hépatique. Résultats : Pour le moment, les données de
38 participants (22 sans stéatose hépatique et 16 avec stéatose
hépatique) ont été analysées. Nos résultats montrent une augmentation de l’insulinémie et des c-Peptides post-HGOP chez
les individus avec stéatose hépatique [iAUC HGOP insuline
(non-NAFLD : 44 093 pmol/L*min (29 721-77 408)), (NALFD : 79
118 pmol/L*min (53 157- 107 794)), (p=0,04)] ainsi qu’à une diminution de la sensibilité hépatique à l’insuline à jeun [HOMAIR (insuline) (non-NAFLD : 1,029 (0,7206-1,333)), (NALFD : 1,565
(1,095- 2,353)), (p=0,008)] et en postprandial [Sid (non-NAFLD :
39,97 (19,69-71,06)), (NALFD : 19,34 (9,078- 27,79)), (p=0,02)]. Il
y avait aussi une association entre le % de gras hépatique et
l‘hyperinsulinisme postprandial [iAUC (p de Spearman= 0.55),
(p=0.004)], alors qu’il n’y avait pas d’association entre l’hyperinsulinisme postprandial et l’IMC. Conclusion : Nous concluons
que chez les gens non-diabétique à risque de diabète, la présence de NAFLD est associée à une augmentation de l’insulinémie et du c-peptide post-HGOP ainsi qu’à une résistance
hépatique à jeun et en postprandial à l’insuline. Le % de gras
hépatique pourrait donc être un élément important, associé à
des changements métaboliques préalables au développement
du diabète.
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31- Self-Reported Hemoglobin A1c Highly Agrees with Laboratory-Measured Hemoglobin A1c Among Adults Living
with Type 1 Diabetes: a BETTER Registry Study
Wu, Z*12, Rabasa-Lhoret, R12345, Messier, V1, Shohoudi, A1,
Dasgupta, K6, Pelletier, J1 et Brazeau, AS147

Research Design and Method: We employed a large-scale twosample MR study, using cis genetic determinants (protein quantative trait loci or pQTL) of up to 1,611 circulating proteins from
five large genome-wide association studies, to screen for causal
associations of these proteins with type 1 diabetes risk in 9,684
cases with type 1 diabetes and 15,743 controls. Further, pleiotropy-robust MR methods were used in sensitivity analyses using
both cis and trans-pQTL. Results : We found that a genetically
predicted a standard deviation increase in Signal Regulatory
Protein Gamma (SIRPG) level was associated with increased risk
of type 1 diabetes risk (MR OR = 1.66, 95% 1.36- 2.03; P = 7.1 x
10-7). The risk of type 1 diabetes increased almost two-fold per
genetically predicted SD increase in interleukin-27 Epstein-Barr
Virus Induced 3 (IL27-EBI3) protein levels (MR OR=1.97, 95% CI
= 1.48 – 2.62, P= 3.7 x10-6). However, a SD increase in chymotrypsinogen B1 (CTRB1) was associated with decreased risk of
type 1 diabetes (MR OR=0.84, 95% CI = 0.77 – 0.90, P= 6.1 x106). Sensitivity analyses using MR methods testing for pleiotropy
while including trans-pQTL showed similar results. While the
MR-Egger suggested no pleotropic effect (p-value MR-Egger intercept = 0.31) there was evidence of pleiotropy in MR-PRESSO
(p-value global test =0.006). Conclusion: We identified three
novel circulating protein biomarkers associated with type 1 diabetes risk using a MR approach. These biomarkers are promising targets for development of drugs and/or of screening tools
for early prediction of type 1 diabetes.

Montreal Clinical Research Institute, 2 Department of Medicine, McGill University, 3 Faculty of Medicine, Université de Montréal, 4 Montreal Diabetes Research
Center, 5 Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, 6 Faculty of Medicine
and Health Sciences, McGill University, 7 School of Human Nutrition, McGill University
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Objective: Large-scale registry and real-world studies often
rely on self-reported rather than laboratory-measured hemoglobin A1c (HbA1c) values due to lower cost and higher feasibility. However, self-reported HbA1c may be subject to recall bias.
Limited evidence exists upon the agreement between selfreported and laboratory-measured HbA1c among adults living
with type 1 diabetes (T1D). We aim to assess the agreement and
its associated factors among adults living with T1D. Method:
This is a cross-sectional study using data from the BETTER registry, a registry recruiting people living with T1D in Quebec,
Canada. It includes self-reported HbA1c (online questionnaire categorical) and laboratory-measured HbA1c (medical records numerical). Participants are included if they have a diagnosis of
T1D, age ≥ 18 years old and have self-reported HbA1c and laboratory-measured HbA1c within 6 months of each other. Groups
were compared by two-related-samples tests or chi-square
tests. Logistic regressions were used to assess the associated
factors. Results: A total of 193 participants (61.7% female) were
included. Median (Q1-Q3) age was 47.0 years (37.0, 58.0) with
24.0 years (14.0, 36.8) of T1D. About 42.0% self-reported HbA1c
as ≤7.0%, 41.5% 7.1-8.0% and 16.6% >8.0%. The positive predictive value (PPV), over-reported rate and under-reported rate of
self-reported HbA1c was 77.2%, 9.8% and 13.0%, respectively.
Participants self-reporting an HbA1c ≤7.0% were more likely to
correctly report their HbA1c (OR 0.33, 95%CI 0.15, 0.73). Gender, age, T1D duration, diabetes-related complications, insulin
pump use, continuous glucose monitoring use, socio-economic status and depression level did not influence the accuracy of
self-reported HbA1c. Conclusion : Most adults living with T1D
participating in the BETTER registry can correctly self-report
their HbA1c range. Asking participants to report HbA1c as a
range is an appropriate and reliable method to collect HbA1c
information for projects relying on patient-reported outcomes.
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32- Clinically-relevant circulating protein biomarkers for
type 1 diabetes: evidence from a two-sample Mendelian
randomization study
Yazdanpanah, N*1, Yazdanpanah, M1, Wang, Y2, Forgetta, V2,
Pollak, M234, Polychronakos, C567, Richards, JB23689 and
Manousaki, D1,10
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6
Department of Human Genetics, MU, 7 CETI, 8 Department of Epidemiology
and Biostatistics, MU, 9 Department of Twin Research, King’s College London, ,10
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Objective: To identify circulating proteins influencing type 1
diabetes susceptibility using Mendelian randomization (MR).
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33- TOTUM-070 prévient l’hypercholestérolémie induite
par un régime riche en gras et en cholestérol chez la souris
Bouchard-Mercier, A*1, Langhi, C2, Otero, YF2, Le Joubioux, F3,
Bruno Guigas, B4, Peltier, S3 et Sirvent, P2
1
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Objectif : Il est établi que l’hypercholestérolémie est un important facteur de risque dans le développement des maladies
cardiovasculaires. La diminution des concentrations de cholestérol sanguin réduit l’incidence des maladies cardiovasculaires.
TOTUM-070 (T070) est une substance active riche en polyphénols composée de 5 extraits végétaux. L’objectif est d’évaluer
l’impact de l’administration de T070 sur l’évolution de la cholestérolémie chez des souris nourries avec un régime riche en gras
et en cholestérol (RGC), et d’explorer les mécanismes potentiels
impliqués. Méthode : Les souris C57BL/6 ont été nourries soit
avec un régime classique (RC), soit avec un RGC pendant 6 semaines. Durant cette période, les souris étaient gavées quotidiennement avec T070 à 1 mg/kg ou 3 mg/kg, ou par la solution

contrôle (n=14 souris par groupe). Résultats : La supplémentation en T070 n’a eu aucun effet sur la prise alimentaire durant
l’étude. À la fin de l’étude, les souris du groupe T070 3 mg/kg
avait un gain de poids de 29% inférieur comparativement au
groupe RGC (p<0,01). Le cholestérol total chez les souris supplémentées avec T070 a été réduit de manière dose-dépendante (276 ± 9 mg/dl T070 1 mg/kg, p=0,08 et 265 ± 8 mg/dl T070
3 mg/kg, p<0,01) par rapport au groupe RGC contrôle (298 ± 8
mg/dl). L’expression de gènes au niveau hépatique et intestinal
était considérablement modifiée dans le groupe RGC par rapport au groupe RC. La supplémentation en T070 avait tendance
à normaliser l’expression de nombreux gènes impliqués dans le
métabolisme des lipides et des lipoprotéines. Finalement, une
augmentation significative de 46% de lexcrétion des lipides
dans les matières fécales a été observée chez les souris supplémentées en T070 3 mg/kg par rapport aux souris du groupe
RGC contrôle (p=0,01). Conclusion : En conclusion, nos résultats démontrent l’effet bénéfique de la supplémentation en
T070 pour prévenir durablement l’induction de l’hypercholestérolémie dans un modèle nutritionnel murin.
1

ment, des tests comportementaux ont été effectués. Conclusion : Ces analyses nous permettront de voir si l’ApoD peut
réguler l’inflammation systémique associée à l’obésité.
7
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Objectif : 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 ne développent de stéatose hépatique inflammatoire. Nous avons également observé
qu’au niveau du ligament rond des femmes obèses, un haut
niveau d’ApoD est corrélé à un meilleur profil 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, comme la résistance à l’insuline et l’intolérance au glucose. Si l’ApoD peut médier l’inflammation au niveau du foie
et du cerveau, en plus de s’accumuler dans divers tissus, estce que les souris transgéniques surexprimant cette protéine à
qui on donne une diète riche en gras et en sucres (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?
Méthode : Afin de tester le profil inflammatoire, les organes des
souris soumises à différentes diètes ont été prélevés et les marqueurs d’inflammation clés (AP-1, TNF-a, NLRP3, IL-1a, etc.) évalués par qPCR, Western Blot et ELISA. Pour tester la santé métabolique, des tests de tolérance au glucose et l’insuline (GTT et
ITT, respectivement) ont été réalisés tout au long de leur temps
sur diète. Les souris ont aussi été évaluées dans des cages métaboliques. Le poids des animaux ainsi que leur consommation
de nourriture ont été notés de manière hebdomadaire. Finale-
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Le stress oxydatif et l’inflammation produisant des oxylipines
sont associés à l’hypertension de la grossesse avec protéinurie (ou prééclampsie (PE)). L’effet du sexe du fœtus et du mode
d’accouchement sur les niveaux d’oxylipines reste à être caractérisé dans le cordon ombilical. Les isoprostanoïdes comme
les F2/3-isoprostanes (IsoPs), les F4-neuroprostanes (NeuroPs)
proviennent de l’oxydation de l’acide arachidonique (AA), de
l’acide eicosapentaenoïque (EPA) et de l’acide docosahexaenoïque (DHA) respectivement. Il a été démontré que les prostanoïdes comme la prostacycline et le thromboxane sont dérégulés en PE. Les docosanoïdes dérivés du DHA et de l’EPA sont
impliqués dans la résolution de l’inflammation et leurs niveaux
dans le cordon ombilical sont méconnus. Objectif : Déterminer
l’effet de la PE, du mode d’accouchement et du sexe foetal sur
les niveaux de docosanoides et d’isoprostanoïdes dans des homogénats du cordon ombilical de grossesses normotensives et
PE. Méthode : Des grossesses normotensives (n=16 vaginales ;
n=7 césariennes ; n=8 fœtus mâles) et des grossesses avec PE
(n=11 vaginales ; n=7 césariennes ; n=10 fœtus mâles) ont été
recrutées. Trente-six oxylipines ont été mesurées par LC-MS/MS.
Les données ont été soumises à des analyses multivariées et des
modèles linéaires généralisés ajustés pour l’âge gestationnel et
le mode d’accouchement. Résultats : Le thromboxane, 15-F2tisoP et résolvine D5 sont modulés par la PE et le mode d’accouchement (p<0,035). Quatre isoprostanoïdes, dont 8-F2t-IsoPs,
8-F3t-IsoPs, 10-epi-10-F4t-NeuroP et 4-F4t-NeuroP, étaient tous
affectés par les trois facteurs (mode d’accouchement, sexe et
présence ou non de PE; p<0,049). Conclusion : Les niveaux
d’oxylipines du cordon ombilical peuvent être affectés par de
nombreux facteurs. L’effet du sexe du fœtus sur les médiateurs
pro/anti-inflammatoires et vasoactifs suggère que le cordon
ombilical n’est pas isolé des effets du placenta, de la mère et du
fœtus. Ceci justifie des études supplémentaires.

34- Étude des propriétés anti-inflammatoires et antiobésogènes de l›Apolipoprotéine D
Fyfe-Desmarais, G*1, Mounier, C1 et Rassart, E1
1

35- Lipidomique ciblée des docosanoïdes et des isoprostanoïdes dans le cordon ombilical : impact de l’hypertension
de grossesse, du mode d’accouchement et du sexe fœtal
Greffard, K1*, Larose, J1, Oger, C3, Galano, JM3, Durand, T3,
Rudkowska, I4 et Bilodeau, JF12

2

36- Rôle de DUSP4 sur la fonction des macrophages et la
formation de la plaque athérosclérotique
Lamoureux, J*1, Mercier, C1, Lizotte, F1 et Geraldes, P12
1
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Introduction : L’athérosclérose est une des principales complications macrovasculaires du diabète et à l’origine de plusieurs
maladies cardiovasculaires. Le processus athérosclérotique est
25

caractérisé par la formation d’une plaque de gras principalement due à l’accumulation de cholestérol dans l’espace sousendothélial de l’aorte. Sa formation implique plusieurs voies
de signalisation dont la voie des Mitogen-activated protein
kinases (MAPK) qui est elle-même régulée par les Dual Specificity Phosphatase (DUSPs). Notre laboratoire a observé que les
souris déficientes pour DUSP4 présentaient moins de plaques
athéromateuses. Objectif : Évaluer l’impact de DUSP4 dans le
processus athérosclérotique et la fonction des macrophages.
Méthode : Des macrophages immortalisés (RAW264.7) et péritonéaux isolés de modèle murin ApoE-/- et ApoE-/- DUSP4-/grâce à une injection intrapéritonéale de thioglycolate ont été
utilisés. Les cellules ont été traitées avec ou sans palmitate 75
uM pendant 24 heures dans un milieu sans sérum. Les protéines
ont été extraites pour mesurer l’expression de DUSP4 ainsi que
la phosphorylation des MAPKs ERK, p38 et JNK. De plus, l’ARN
des cellules a été extrait et plusieurs marqueurs impliqués dans
l’athérosclérose ont été mesurés par qPCR. Résultats : Autant
dans les RAW264.7 que les macrophages isolés, une stimulation
au palmitate augmente l’expression de DUSP4 ainsi que la phosphorylation de ERK et p38, mais ne semble pas affecter la voie
de JNK. La délétion de DUSP4 exacerbe davantage les effets du
palmitate sur ERK et p38. Dans les macrophages péritonéaux, la
délétion de DUSP4 augmente l’expression l’ARNm de M-CSF, impliqué dans la prolifération des macrophages, et module celles
de MCP-1 et TNF-alpha, qui favorise l’attraction des monocytes
et des cellules T ainsi que l’inflammation. Conclusion : Le palmitate affecte l’expression de DUSP4 et active les voies des MAPKs
p38 et ERK. DUSP4 semble jouer un rôle important sur l’activité
des macrophages péritonéaux, notamment en régulant M-CSF,
MCP-1 et TNF-alpha.
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37- Impact d’une supplémentation en vitamine D sur les
symptômes musculaires associés aux statines
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Objectif : Les statines sont une classe d’hypolipidémiants dont
l’utilisation est liée à de nombreux effets secondaires, notamment les symptômes musculaires associés aux statines (SAMS).
Il semble qu’une supplémentation en vitamine D puisse atténuer les SAMS. La présente étude vise à évaluer l’utilité potentielle de cette supplémentation lors de la réintroduction du
médicament dans un essai contrôlé randomisé. Méthode :
Trente-huit patients (50,5 ± 7,7 ans [moyenne ± ET]), en prévention primaire cardiovasculaire (CV), rapportant des SAMS
ou non, ont été recrutés. À la suite de deux mois de sevrage de
statines, les patients ont été randomisés selon une supplémentation (vitamine D ou placebo). Après un mois de supplémentation, les statines ont été réintroduites. Des mesures objectives
de dommages musculaires (créatine kinase [CK] et myoglobine
[MYO]) ont été effectuées. La force de préhension manuelle
ainsi que la force, l’endurance et la fatigue musculaire ainsi que
la puissance en extension et en flexion des membres inférieurs
ont été mesurées. Des mesures subjectives ont été effectuées
26

via une évaluation auto-rapportée de la qualité de vie (questionnaire SF-36), et de l’intensité des SAMS auto-rapportés
(échelle visuelle analogique [EVA]) par le patient. Les variables
ont été mesurées avant et après deux mois de réintroduction
des statines et des analyses à mesures répétées ont été utilisées
pour vérifier les effets du temps, du type de supplémentation
selon la présence ou non de SAMS, ainsi que leur interaction.
Résultats : Des mesures subjectives se sont détériorées à la
suite de la réintroduction des statines (EVA, score de la composante mentale [MCS] du SF-36, tous p⩽0.05). Des différences
selon la supplémentation et la présence de SAMS sont apparues pour la puissance des membres inférieurs en extension
(p=0.05). Cependant, aucune interaction entre le temps et la
supplémentation selon la présence de SAMS n’a été observée.
Conclusion : La supplémentation en vitamine D chez cette population ne semble donc pas atténuer les SAMS.

METABOLISME
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38- Regulatory actions of plakoglobin on adipogenesis
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Objective: Previous studies have highlighted the Wnt signalling pathway’s anti-adipogenic properties. The main transcriptional coactivator of the Wnt pathway, beta-catenin (b-cat),
represses the expression of adipogenic genes to activate osteogenesis. Plakoglobin, a homolog of b-cat, is known to inhibit
b-cat activity in a context-dependent manner. However, its role
in adipogenesis remains unknown. We previously reported that
overexpression of 14-3-3z exacerbated high-fat diet-induced
obesity in mice. Comparison of the 14-3-3z interactome in visceral adipose tissue between lean and obese mice revealed
an enrichment of plakoglobin following high-fat diet feeding, suggesting a contribution of plakoglobin to weight gain.
Thus, we hypothesize that plakoglobin is a positive regulator
of adipogenesis. Method: In vitro assessment of plakoglobin’s
role in adipogenesis was performed in 3T3-L1 pre-adipocytes.
Knockdown of plakoglobin, b-cat and 14-3-3z was mediated
by siRNA. RT-qPCR, immunoblotting and SuperTOPFlash were
used to measure gene expression, protein abundance and Wnt
transcriptional activity, respectively. Oil-Red-O (ORO) incorporation was used to measure lipid content. 3T3-L1 cells were also
transfected with plasmids overexpressing plakoglobin or b-cat.
Results: Plakoglobin knockdown prior to adipocyte differentiation reduces PPARg2 protein abundance, indicating an inhibi-

tion of adipogenesis. Conversely, b-cat depletion upregulated
PPARg2 expression. ORO staining showed that decreasing plakoglobin expression led to decreased lipid content in differentiated 3T3-L1 cells. Wnt transcriptional activity was increased following knockdown of b-cat increases, while it was unaffected
by plakoglobin depletion. Plakoglobin and b-cat overexpression downregulated PPARg2 abundance during adipogenesis.
Conclusion: Our study has revealed that new complex roles
of plakoglobin in adipogenesis. As plakoglobin depletion and
overexpression had similar outcomes, more in-depth studies
are required to understand the mechanisms underlying its effects on adipocyte differentiation.
5

Centre de Recherche, CHU-Sainte-Justine, 2 Départements de Pharmacologie,
Université de Montréal, 3 Département de Nutrition, Université de Montréal, 4
Département de pathologie, Université de Montréal, 5 Institut sur la nutrition et
les aliments fonctionnels, Université de Laval
1

Affiche

La maladie de rétention des chylomicrons (CRD), due au défaut
génétique de Sar1b GTPase, est caractérisée par une accumulation excessive des lipides au niveau des entérocytes suite à
l’échec de sécrétion des chylomicrons (CM). Parmi les anomalies, on note une importante malabsorption des lipides,
apportant à une déficience en acides gras essentiels et vitamines liposolubles. Problématique : Comme les patients de
CRD présentent une hypocholestérolémie accompagnée d’une
diminution des HDL et des LDL, nous émettons l’hypothèse
que le métabolisme intracellulaire du cholestérol est affecté.
En outre, nous proposons l’influence du stress oxydatif et de
l’inflammation en vue de la déficience en vitamines anti-oxydantes et de l’empilement lipidique au niveau du réticulum
endoplasmique. Objectif : (1) déterminer si la CRD entraîne
une dysrégulation du métabolisme du cholestérol et (2) vérifier si la CRD apporte au développement du stress oxydatif et
de l’inflammation. Méthode : Dans le but de comprendre les
différents aspects de la maladie et les mécanismes les régissant, nous avons créé des souris modifiées génétiquement,
ayant soit un allèle muté (Sar1bmut/+), soit un allèle délété
(Sar1bdel/+), récapitulant plusieurs phénotypes de la CRD.
Résultats : L’évaluation par Western blot de l’expression
protéique a démontré des changements significatifs dans
les protéines clés relatives au transport et métabolisme du
cholestérol, soit une diminution du NPC1L1, du PCSK9 et du
HMG-CoA réductase chez les souris Sar1bmut/+. Par ailleurs, le
stress oxydatif a été noté par le déclin à la fois de l’enzyme antioxydante GPx et du facteur de transcription NRF2. Finalement,
nous avons observé une amplification du TNF-alpha et du
ratio NFkB/IkB, révélant l’état inflammatoire des souris mutées.
Conclusion : Nos résultats montrent que le modèle animal
récapitulant la CRD est affecté par une dysrégulation du métabolisme de cholestérol, et la présence du stress oxydant, et de
l’inflammation dans les tissus intestinaux et hépatiques.

39- Développement d’un bioréacteur simulant le colon humain pour l’étude du microbiote intestinal
Agrinier, AL*12, Navarro, P1, Pilon, G12, Kubow, S3 et Marette, A12
Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (CRIUCPQ), 2 Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels
(INAF), Université Laval, 3 School of Human Nutrition, McGill University
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Une altération du microbiote intestinal et de ses métabolites
est impliquée dans un nombre grandissant de pathologies
notamment les maladies métaboliques. Il est ainsi proposé
qu’une modulation du microbiote intestinal à l’aide de biomolécules puisse impacter le développement de certains de ces
désordres. Objectif : L’objectif de ce projet est de développer
un modèle in vitro appelé « gut-in-beaker » simulant le colon
humain. Par un criblage rapide et peu coûteux, ce bioréacteur permettra d’étudier l’impact de molécules bioactives sur
la modulation du microbiote intestinal, sur la production des
métabolites et ultimement, le développement de stratégies
thérapeutiques pour contrer l’évolution des troubles métaboliques. Méthode : Le « gut-in-beaker », d’un volume de 400 mL,
permet de surveiller et d’ajuster la température, la concentration de dioxygène dissous et le pH. Afin d’imiter les conditions
retrouvées dans le colon humain, les paramètres de fermentation ont été fixés à une température de 37 degrés Celsius, un pH
de 7 et une concentration de dioxygène inférieure à 1 mg par L.
Résultats : Le bioréacteur a démontré sa capacité à cultiver des
souches anaérobies telle que la bactérie anaérobie stricte Bifidobacterium longum, dont la croissance a été suivie par l’augmentation de la turbidité. Afin de valider la capacité de notre
système à produire un microbiote complexe, des fèces de souris
ont été utilisées avec succès pour la culture d’une communauté
bactérienne complexe, dont la croissance, la viabilité et la diversité ont été évaluées par PMA q-PCR et par séquençage d’ADN
bactérien 16S. Conclusion : Notre système « gut-in-beaker »
permettra l’étude de l’influence de molécules bioactives sur le
microbiote intestinal humain et ses métabolites. La prochaine
étape de validation du système sera d’inoculer à l’aide d’un microbiote intestinal humain complexe afin d’étudier la réactivité
en fonction des molécules bioactives ajoutées.
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Récemment, nous avons montré que d’inclure différentes
sources de protéines dans une diète riche en sucre et en gras
(diète protéine mixte : PM) pour mieux refléter l’alimentation
humaine augmente les effets métaboliques délétères de ces
diètes chez les souris, comparativement à la caséine seule
(diète C). Ces effets étaient en partie expliqué par la production
d’acides gras a courte chaîne branchée (BCFA) par le microbiote,
mais d’autres mécanismes restent à être élucidés pour expli27

quer notamment les effets délétères de la PM sur la résistance à
l’insuline hépatique. Nous croyons qu’une partie des effets est
causée par l’activation différentielle du cycle de l’urée lors du
catabolisme des protéines, dont la composition en acides aminés varie d’une source à l’autre. Objectif : Établir si les sources
de protéines et leurs acides aminés altèrent le métabolisme hépatique via le cycle de l’urée. Méthode : Nous avons déterminé
par immunobuvardage l’activation du cycle de l’urée hépatique
dans le foie de souris sur diète PM ou C, en dosant les niveaux
de Carbamoyl Phosphate Synthetase 1(CPS1), Arginosuccinate
synthase 1(ASS1). Nous avons dosé de plus la phosphorylation
de l’Adénosine monophosphate kinase (AMPk) et l’acétyle CoA
carboxylase (ACC), deux enzymes importante du métabolisme
lipidique qui ont récemment été montré comme étant une
cible de l’activité de ASS1. Nous avons de plus fait analyser
chaque source de protéine composant le mixte protéique et la
caséine afin de déduire la charge azotée provenant des acides
aminés. Résultats : Le PM augmente l’expression de CPS1 et
ASS1 comparativement à la diète C. De plus, cette activation
du cycle de l’urée est associée à une altération du métabolisme
lipidique mitochondriale comme en témoigne la hausse de
phosphorylation de ACC. Ces changements corrèlent avec une
charge en azote plus élevée provenant des acides aminés de la
PM. Conclusion : La composition en acides aminés et la charge
d’azote apporté par ceux-ci fait varier l’activation du cycle de
l’urée et par conséquence affecte le métabolisme lipidique hépatique.
2

42- Les endocannabinoïdes circulants : Des déterminants
potentiels de la fonction métabolique des tissus adipeux
blancs chez l’humain ?
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Introduction : Le système endocannabinoïde est d’une importance particulière dans le métabolisme des tissus adipeux blancs
(WAT) : il assure la conservation de l’énergie en modulant le
stockage et la mobilisation des acides gras (AG). À cet effet, son
hyperactivation chez les individus obèses est suspectée d’amplifier le développement de l’obésité et de favoriser l’apparition
du diabète de type 2. Néanmoins, si les endocannabinoïdes
(ECs) plasmatiques ont surtout servi de biomarqueur d’obésité
et de dysmétabolisme jusqu’à présent, leur rôle physiologique
et physiopathologique potentiel sur la fonction métabolique
des WAT reste à déterminer. Objectif : Proposer une approche
novatrice pour étudier le rôle potentiel de 8 ECs plasmatiques
et leur dynamique postprandiale sur la fonction métabolique
in vivo des WAT chez l’humain. Méthode : La tomographie
d’émission par positron (TEP) avec comme radiotraceur l’acide
[18F]-fluorothiaheptadecanoïque ([18F]-FTHA) administré oralement a permis de mesurer la capacité de stockage des acides
gras alimentaires dans les WAT. Le [7,7,8,8-2H]-palmitate en
séquentiel avec le [1,1,2,3,3-3H]-glycérol intraveineux a permis
la mesure de la mobilisation des acides gras libres (i.e. lipolyse
28

intracellulaire) par les WAT. Une méthode validée de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem
a permis de quantifier 8 ECs (2-AG, AEA, OEA, PEA, 2-OG, DHEA,
SEA et LEA) dans le plasma à jeun, 3h et 6h postprandial de plus
d’une centaine de sujets sains, obèses et prédiabétiques chez
qui la fonction métabolique des WAT a été mesurée à l’aide des
traceurs ci-dessus. Résultats anticipés : Les niveaux plasmatiques des ECs seront liés avec le stockage des AG alimentaires
et/ou la mobilisation des AG libres dans les WAT, associations
qui seront amplifiées chez les sujets obèses et prédiabétiques.
Conclusion : Cette étude comptera parmi les premières à établir des données spécifiques permettant une meilleure compréhension entre les ECs plasmatiques et la fonction métabolique
des WAT in vivo chez l’humain.
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43- L’estradiol contrôle la sensibilité à la leptine dans l’hypothalamus via Cited1
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Objectif : L’estradiol et la leptine agissent tous deux sur la balance énergétique entre autres par leurs effets dans l’hypothalamus, où ils induisent des effets anorectiques et de dépense
d’énergie. Malgré qu’une synergie fonctionnelle entre l’estradiol et la leptine ait été rapportée dans la littérature, les mécanismes cellulaires et moléculaires sous-jacents médiant cette
interaction demeurent obscurs. Nous avons identifié par une
approche croisée de type OMICS un nouveau facteur pouvant
potentiellement jouer ce rôle, et avions comme objectif de clarifier son rôle dans la synergie estradiol-leptine. Méthode : Notre
étude fondamentale a utilisé la souris comme modèle d’étude.
De nombreux modèles transgéniques de délétion génique globale, spécifique à certains organes/cellules, et temporellement
variables (constitutif VS à l’âge adulte) ont été créés, et leur
étude in vivo a été combinée à diverses approches de biologiques moléculaire. Résultats : Nous démontrons qu’un nouveau facteur hypothalamique, Cbp/P300 Interacting Transactivator With Glu/Asp Rich Carboxy-Terminal Domain 1 (Cited1),
médie les effets anti-obésité de l’estrogène chez la souris. Ainsi,
la perte de fonction de Cited1 dans tout l’organisme, ou uniquement dans l’hypothalamus ou les neurones de satiété Pomc, induit un phénotype d’obésité spécifique aux souris femelles. De
manière important, nous révélons que Cited1 est exprimé dans
les neurones du système de la mélanocortine, et qu’il y agit en
tant que co-facteur permettant la convergence de la signalisation de l’estradiol et de la leptine à travers des interactions directes Cited1-ERa-Stat3. Conclusion : Nos résultats permettent
d’identifier l’un des facteurs moléculaires élusifs permettant
l’établissement d’une synergie fonctionnelle estradiol-leptine.
Ces découvertes offrent un nouvel angle d’étude des neurones
du système de la mélanocortine et de leur capacité d’intégration des signaux endocriniens nécessaire à l’ajustement fin de
la balance énergétique.

6

Method: Male and female mice of all genotypes received a
standard chow diet or a diet rich in fat and fructose (HFHF), and
various metabolic parameters were analyzed after 14 and 24
weeks on the diet. Results: Our results show that males on a
HFHF diet and bearing a glycine allele (G/G or S/G) are more
resistant to insulin and secrete more insulin to maintain euglycemia during an oral glucose tolerance test (OGTT). Consistent
with insulin resistance, hyperinsulinemic/euglycemic clamps
(HIEC) revealed decreased glucose uptake in the muscle and
adipose tissue of glycine allele carrying mice. Over time, these
males developed glucose intolerance due to insulin insufficiency. Females of all genotypes had no differences on all metabolic
parameters throughout the course of the study. Conclusion:
Overall, our results suggest that the PGC-1alpha Gly482Ser
polymorphism likely modulates whole body insulin sensitivity, leading to murine glycine allele carriers having worsened
glycemic control when challenged with an obesogenic diet.
These data demonstrate an important diet and sex-dependent
physiological outcomes for the polymorphism, identifying it as
a potential factor in genetic screening tools aimed at identifying individuals at risk for metabolic disease.

44- Monounsaturated fatty acids and cancer
Guo, ZQ*, Bergeron, K and Mounier, C
Faculty of Biological Sciences, Université de Quebec à Montreal
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Studies in breast cancer patients have shown a positive correlation of high monounsaturated fatty acids (MUFA) levels
with cancer emergence. MUFAs and specifically oleate (OA),
which are synthesized by stearoyl-coenzyme A desaturase-1
(SCD1), play a fundamental role in health and disease as an energy source and as bioactive signaling molecules. High levels of
SCD1 and MUFA are metabolic signatures of cancer cells. Cancer cell migration is an early event in metastasis and often associated with alterations in lipid metabolism and their signaling
events. Much evidence has suggested the involvement of lipid
second messengers in regulating different cellular events, mediating cell morphology changes and cell migration. We recently showed that inhibition of SCD1 activity or treatment with its
main MUFA product OA to mimic SCD1 over-activity are both
associated with changes in cellular migration properties of triple-negative breast cancer (TNBC)-derived MDA-MB-231 cells,
including altered speed and direction of movement, as well as
cellular morphology. This effect occurred via the modulation of
a specific intracellular signaling pathway involving PLD2 and
mTOR. Therefore, modulation of SCD1 expression and consequently of its product OA can be a new therapeutic target for
TNBC treatment. However, the molecular mechanisms underlying the TNBC cells invasion remain poorly understood. Based
these studies, we assume that OA can trigger the recruitment
of specific signaling complexes to caveolin-1-enriched lipid
rafts, and PLD2 and the mTOR downstream effectors PI3K and
Akt are likely involved. Then generate lipid second messengers
PA and PIP3. Through these molecular players, OA is thought
to have an effect on cell shape, inducing the formation of cell
membrane ruffling and cell protrusions, and in turn influencing
cell movement. Therefore, we will determine the impact of OA
on the composition of signaling microdomains on the plasma
membrane, the formation of membrane rufflings and protrusions, as well as the localized generation of lipid second messengers.
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Objective: Peroxisome proliferator-activated receptor gamma
co-activator 1-alpha (PGC-1alpha) is a transcriptional co-regulator which plays a major role in the control of metabolism.
Our laboratory recently demonstrated that a diabetes-linked
polymorphism of human PGC-1alpha (Gly482Ser) results in a
reduction in protein stability. To study the physiological and
molecular consequences of this polymorphism in vivo, we generated whole-body homozygous Glycine (G/G), Serine (S/S)
and heterozygous (S/G) mice using CRISPR/Cas9 technology.

2

46- Mécanismes moléculaires impliqué dans la régulation
de l’activité du facteur de transcription sterol regulatory
element-binding protein 1c (SREBP1c) par l’oléate
Jutras-Carignan, A*1 et Mounier, C1
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Le facteur de transcription sterol regulatory element-binding
protein 1c (SREBP1c) est le principal régulateur de l’homéostasie
des lipides. Il est régulé par divers stimuli nutritionnels et hormonaux. Cependant, les mécanismes moléculaires sous-jacent
à ces réponses adaptives 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, une modification post-traductionnelle
d’une protéine par un lipide, augmente le caractère hydrophobe d’une protéine permettant de réguler sa localisation cellulaire, sa stabilité et ses interactions éventuelles avec d’autres
protéines. Objectif : Caractériser les mécanismes moléculaires
impliqués dans la régulation de l’activité de SREBP1c par l’oléate.
Méthode et Résultats : Grâce à une analyse bio-informatique,
nous avons identifié une cystéine sur SREBP1c pouvant être
acylée. La mutation de cette cystéine par une alanine empêche
totalement le clivage protéolytique permettant 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, il a été
mis en évidence que SREBP1c mature était présent sous trois
états d’acylation différents aux niveaux des résidus cystéines
dans le foie de souris, soit : aucune acylation, 1 ou 2 acylations.
Les formes acylées de SREBP1c sont plus présentes dans le foie
des souris nourries avec une diète obésogène riche en oléate
29

contrairement à une diète non-obésogène faible en gras.
Conclusion : La caractérisation d’un nouveau mécanisme de
régulation de l’activité 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.
5

base des lipoprotéines de très basse densité (VLDL). Des études
précédentes suggèrent que le palmitate pourrait acyler l’ApoB
au niveau du réticulum (RE) prévenant ainsi la dégradation de
cette protéine par le protéasome et favorisant la formation de
VLDL. Or, le palmitate est monodésaturé au niveau du RE par
l’enzyme Stéaroyl-CoA Désaturase-1 (SCD1) formant du palmitoléate tout comme le stéarate formant de l’oléate. L’activité de
SCD1 rendrait disponible l’oléate et le palmitoléate pour l’acylation de l’ApoB. Objectif : Notre étude vise à évaluer si une
modulation de l’activité de SCD1 limite la dégradation d’ApoB,
favorisant ainsi la formation des VLDL. Méthode : Nous avons
réalisé nos expériences dans des cellules d’hépatocarcinome
HepG2. Nous avons identifié, par spectrométrie de masse, les
protéines qui co-immunoprécipitent avec SCD1. Par immunofluorescence, nous avons déterminé la localisation subcellulaire
de SCD1 et d’ApoB. Par Western blot, nous avons déterminé la
quantité intra et extracellulaire d’ApoB en fonction de diverses
conditions. Résultats : Les premières analyses de spectrométrie
de masse suggèrent une interaction entre SCD1 et l’ApoB. Ceci
est aussi appuyé par la colocalisation subcellulaire partielle de
SCD1 et d’ApoB. Lorsque les cellules HepG2 sont traitées avec
l’inhibiteur de SCD1, les concentrations d’ApoB intra et extracellulaires sont fortement diminuées. Lorsque l’oléate est rajouté
au milieu de culture, il reverse l’effet de l’inhibiteur de SCD1 renormalisant les concentrations d’ApoB à la fois au niveau intra
et extracellulaire. Après exposition des HepG2 avec un inhibiteur de la traduction ; la quantité d’ApoB diminue au cours du
temps. Le traitement à l’oléate permet de limiter la dégradation
de l’ApoB. Conclusion : Notre étude suggère que SCD1, via son
produit l’oléate, permettrait de stabiliser l’ApoB intracellulaire
permettant son excrétion et une synthèse plus importante des
VLDL par les hépatocytes. Cette stabilisation pourrait être due à
l’acylation de l’ApoB par l’oléate.

47- TOTUM-070 prévient l’hypercholestérolémie induite
par un régime riche en gras et en cholestérol chez le hamster
Langhi, C*1, Otero, YF1, Le Joubioux, F2, Bruno Guigas, B3, Peltier,
S2 et Sirvent, P1
Valbiotis, Riom, France, 2 Valbiotis, Périgny, France, 3 Département de
Parasitologie, Centre Médical de l’Université de Leiden, Leiden, Pays-Bas
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Objectif : L’hypercholestérolémie est un facteur de risque
majeur des maladies cardiovasculaires. TOTUM-070 (T070) est
un mélange breveté composé de 5 extraits de plantes à haute
teneur en polyphénols. L’objectif est d’évaluer l’impact de l’administration de T070 sur l’évolution de la cholestérolémie chez
des hamsters dyslipidémiques. Méthode : Des hamsters dorés
de Syrie ont été nourris soit avec un régime classique (RC) soit
avec un régime riche en gras et en cholestérol (RGC) avec ou
sans T070 mélangé à 3,5 %, 4,25 % et 5 % dans le RGC pendant
12 semaines (n=16 par groupe). Résultats : Durant l’étude, aucun effet du T070 sur la prise alimentaire ou le gain de poids
n’a été observé entre les groupes. Par rapport au groupe RGC
seul, les 3 groupes supplémentés en T070 à 3,5 %, 4,25 % et 5 %
ont présenté une diminution dose-dépendante du cholestérol
total (respectivement, -31%, p<0,001; -41%, p< 0,001 et -42%,
p<0,001) et du cholestérol non-HDL (-38%, p<0,001 pour T070
3.5% et -47%, p<0,001 pour les groupes T070 4,25% et 5%). De
plus, T070 a eu un effet dose-dépendant sur la réduction des
concentrations de triglycérides sériques par rapport au groupe
RGC dans les 3 groupes supplémentés en T070 à 3,5 %, 4,25
% et 5 % (respectivement -30%, p=0,2; -41%, p<0,05 et -46%,
p<0,05). L’analyse des concentrations en lipides hépatiques a
révélé une forte accumulation de lipides dans le groupe RGC (+
60% par rapport au groupe RC). Les concentrations en lipides
hépatiques ont diminué de 15 % (p<0,01), 12 % (p<0.05) et 18
% (p<0.001) dans les foies pour les groupes supplémentés en
T070 à 3,5%, 4,25% et 5 %, respectivement. L’expression des
gènes au niveau hépatique et intestinal était considérablement
modifiée dans le groupe RGC par rapport au groupe RC. La supplémentation en T070 avait tendance à normaliser l’expression
de nombreux gènes impliqués dans le métabolisme des lipides
et des lipoprotéines. Conclusion : Nos résultats démontrent
l’effet bénéfique de T070 dans la réduction durable des concentrations de cholestérol sanguin dans un modèle de hamsters
dyslipidémiques.
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48- Implication de la stéaroyl-coA désaturase-1 dans la formation hépatique des lipoprotéines de très basse densité
Légiot, A*12, Bergeron, KF1, Lafond, J1, Mounier, C12
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Problématique : L’Apolipoprotéine B (ApoB) est l’élément de
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49- L’anthropométrie, la densité osseuse et les niveaux
plasmatiques d’adipokines et d’incrétines dans la scoliose
idiopathique de l’adolescent: une étude pilote comparative
Normand, E*1, Franco, A2, Alos, N3, Parent, S4, Moreau, A5 et
Marcil, V1
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Certaines études ont révélé des différences au niveau des paramètres anthropométriques chez les filles atteintes de la scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA) comparativement à des
contrôles, mais la cause est incertaine. Un débalancement des
niveaux d’adipokines et/ou d’incrétines pourrait expliquer les
différences anthropométriques observées. Objectif : Comparer l’anthropométrie, la densité osseuse et les niveaux d’adipokines et d’incrétines entre les jeunes filles atteintes de la SIA et
un groupe contrôle. Méthode : 20 adolescentes avec SIA et 20
adolescentes contrôles appariées pour l’âge ont été recrutées.
Des mesures anthropométriques et un scan d’ostéodensitométrie ont permis d’évaluer la composition corporelle et la densité
osseuse des participantes. Une collecte de sang à jeun a per-

mis de mesurer les niveaux d’adipokines (leptine, adiponectine,
visfatine et résistine) et d’incrétines (GLP-1, DPP-4, GLP-2, GIP,
ghréline et PYY) par des tests ELISA. Résultats : Les patientes
avec SIA (14,8 ± 1,7 ans, angle de Cobb de 27 ± 10°) avaient,
par rapport aux contrôles (14.8 ± 2.1 ans), un pourcentage de
gras (24 ± 6 vs. 29 ± 7%, P=0,04) et une densité osseuse (score
Z pour l’âge du corps entier : -0,6 ± 0,8 vs. 0,2 ± 0,1, P=0,04)
plus faible. Les patientes avec SIA avaient des taux d’adiponectine supérieurs [84 (11-287) vs. 26 (7-74) ug/ml, P=0,007] et les
taux de leptine tendaient à être inférieurs [2.8 (0.4-10) vs. 4.6
(1.3-9.8) ng/ml, P=0,08]. Les niveaux de visfatine et résistine
étaient similaires entre les groupes, mais les taux de résistine
étaient positivement corrélés avec l’angle de Cobb dans la SIA
(R2=0,39, P=0,003). Aucune différence significative n’a été observée dans les niveaux d’incrétines à jeun entre les groupes.
Conclusion : Ces résultats supportent un rôle des adipokines
dans les différences anthropométriques et de densité osseuse
observée. Cette étude est un premier pas vers une meilleure
compréhension du métabolisme énergétique dans la SIA et sa
possible implication dans le développement et/ou la progression de la maladie.
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50- Caractérisation du rôle de HSDL2 dans la réponse hépatique au jeûne
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A12 et Laplante, M12
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Introduction : Le foie est un organe jouant un rôle important
dans le contrôle de la glycémie systémique. Une dérégulation
de la balance entre l’absorption et la production de glucose par
le foie est à l’origine de certains troubles métaboliques observés
chez les personnes obèses et diabétiques. Au cours du temps,
plusieurs protéines et voies de signalisation ont été identifiées
comme jouant un rôle clé dans la régulation de la réponse
hépatique au jeûne. Malgré ces avancées, de nouvelles découvertes émergent continuellement et notre compréhension des
mécanismes moléculaires contrôlant ce processus biologique
ne cesse d’évoluer. Objectif : L’objectif principal de ce projet est
d’identifier et de caractériser de nouvelles protéines régulant le
métabolisme hépatique en réponse au jeûne. Méthode : Nous
avons utilisé des hépatocytes en culture et isolé par dilutions
sériées plus de 30 nouvelles lignées clonales. Nous avons mesuré la production de glucose dans ces lignées, ce processus étant
actif pendant le jeûne. Plusieurs de ces lignées produisaient
des quantités faibles de glucose (Faibles) tandis que d’autres
en produisaient beaucoup (Fortes). Suite à un microarray entre
les lignées Faibles versus Fortes, nous avons sélectionné 25 candidats potentiels jamais liés à la réponse hépatique au jeûne.
Résultats : Notre intérêt s’est porté sur le gène hydroxysteroid
dehydrogenase like 2 (HSDL2), dont l’expression est augmentée dans les lignées Fortes. HSDL2 diminue de façon dose-dépendante à l’insuline et augmente lors d’un traitement aux
fibrates, supposant un rôle de PPAR-alpha dans sa régulation. In
vitro, l’inhibition des complexes mTORC1 et mTORC2 augmente
l’expression d’HSDL2. In vivo, l’expression d’HSDL2 augmente
dans le foie de souris présentant un diabète induit expérimen-

talement. Conclusion : HSDL2 est induit par le jeûne, sensible à
l’action de l’insuline et serait éventuellement régulé par PPARalpha. Des expériences in vivo sont prévues afin d’élucider son
rôle dans le métabolisme hépatique.
6

51- Identification d’un nouveau gène impliqué dans l’adaptation du métabolisme hépatique lors de la transition
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Laplante, M12
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Objectif : Le foie joue un rôle majeur dans le métabolisme des
glucides en permettant le stockage ainsi que la production de
glucose. Ce métabolisme varie en fonction de l’état nutritionnel de l’organisme de façon à réguler la glycémie. Si la prise
alimentaire favorise le stockage du glucose sous l’effet de l’insuline, l’état de jeûne va encourager sa libération. Cette fonction est dérégulée chez les personnes souffrant d’obésité et de
diabète. La mise en place d’une résistance à l’insuline chez ces
patients favorise une production de glucose par le foie (similaire au jeûne) même en période postprandiale entrainant ainsi
une hyperglycémie. De ce fait, notre objectif est d’identifier de
nouveaux facteurs impliqués dans le métabolisme hépatique
lors de la transition alimentaire afin de fournir de nouvelles
perspectives pour améliorer le profil métabolique des patients
souffrant d’insulino-résistance. Méthode : Afin d’identifier de
nouveaux acteurs participant au contrôle du métabolisme du
foie lors du jeûne, nous avons réalisés des analyses bio-informatiques de façon à définir une liste de gènes potentiellement
impliqués dans le contrôle du métabolisme hépatique. Nous
avons analysé leur régulation dans le foie de souris en réponse
au jeûne puis nous avons étudié la régulation du gène cible dans
le foie de modèles murins d’obésité et de diabète. Résultats :
Les résultats obtenus nous ont dirigé vers le gène F-box only
21 (Fbxo21), codant pour une protéine de type E3 ubiquitine
ligase. Fbxo21 est significativement augmenté dès 6 heures
de jeûne et diminué dans les modèles murins d’obésité et de
diabète. Nos analyses de spectrométrie de masse révèlent que
FBXO21 pourrait interagir avec des effecteurs déjà impliqués
dans la régulation du métabolisme hépatique. Conclusion : Ces
premières données suggèrent que lors de la transition alimentaire, l’organisme pourrait favoriser l’activation de FBXO21 de
façon à moduler rapidement l’expression de certaines protéines
par ubiquitination et que cette fonction pourrait être dérégulée
en condition de diabète et d’obésité.
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Objectif : 1) Caractériser l’évolution trimestrielle des concentrations de fructosamine sérique (cFS) selon les catégories
d’indice de masse corporelle pré-grossesse (IMCpg) et 2 examiner les associations entre les cFS et certains marqueurs
glycémiques et inflammatoires au 1er trimestre. Méthode : À
chaque trimestre (12,5 ± 0,7, 22,6 ± 0,9 et 33,2 ± 0,9 semaines),
86 femmes enceintes ont eu des prélèvements à jeun permettant la mesure des cFS, des concentrations d’albumine sérique
(cAS), du glucose et de l’insuline à jeun par colorimétrie et par
dosage enzymatique/électrochimiluminescence, respectivement. L’indice d’insulino-résistance HOMA-IR a été calculé. Dans
un sous-échantillon (n=78), les mesures de protéine C-réactive
(CRP) et d’interleukine-6 (IL-6), de leptine et d’adiponectine ont
été obtenues par immunonéphélémétrie à haute sensibilité et
ELISA, respectivement. Les analyses ont été réalisées avec les
valeurs brutes de cFS, celles corrigées pour les cAS (cFS/cAS), de
même qu’avec et sans ajustement pour l’IMCpg. Résultats : Les
femmes avaient 32,1± 3,6 ans et un IMCpg de 25,6 ± 5,7 kg/m2.
Les cFS ont diminué pendant la grossesse (p<0,0001) et les cFS/
cAS ont augmenté (p<0,0001). L’évolution trimestrielle des cFS
était différente selon les catégories d’IMCpg (p<0,05). Au 1er
trimestre, des associations négatives ont été observées entre
les cFS et cFS/cAS et l’IMCpg (r=-0,49, r=-0,25, respectivement)
et les cFS étaient plus faibles chez les femmes présentant un
IMCpg ≥ 30 kg/m2 vs IMCpg < 30 kg/m2 (p<0,0001). Les cFS et
cFS/cAS étaient associées négativement à l’insuline à jeun (r=0,29, r=-0,25, respectivement; p<0,05 pour tous) et à l’HOMAIR (r=-0,26, r=-0,24, respectivement; p<0,05 pour tous). Seules
les cFS étaient associées aux concentrations de leptine, IL-6 et
adiponectine (r=-0,39, r=-0,31, r=0,26, respectivement; p<0,05
pour tous). Ces associations ne demeuraient pas significatives
après ajustement pour l’IMCpg. Conclusion : Les associations
entre la fructosamine sérique et les marqueurs métaboliques
étudiés semblent être influencées par l’IMCpg.

52- Réponses post-prandiales de la GLP-1 durant la grossesse : différences trimestrielles et associations avec les
apports énergétiques usuels
Auclair Mangliar, I*123, Plante, AS12, Savard, C123, Lemieux, S23,
Veilleux, A23, Michaud, A234 et Morisset, A123
Axe d’endocrinologie et de néphrologie, CRCHUQ-UL, 2 Centre NUTRISS de
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Objectif : 1) Comparer les réponses post-prandiales des
concentrations plasmatiques de GLP-1 ainsi que des sensations
de faim et de satiété entre les trimestres de grossesse et 2) Vérifier si la réponse de GLP-1 et les sensations de faim et de satiété
sont associées aux apports énergétiques usuels à chaque trimestre. Méthode : À chaque trimestre (11-14, 23-26 et 35-37
semaines de grossesse), des femmes enceintes ont consommé
un repas-test standard (524 kcal) suivant un jeûne de 12 heures.
Une échelle analogue évaluant les sensations de faim et de satiété a été complétée à jeun puis à 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 et
180 minutes post-prandiales via 4 questions (envie de manger,
impression d’avoir faim, état de satiété post-prandial, perception de la quantité de nourriture pouvant être ingérée). Des
prélèvements sanguins ont été effectués à jeun, puis à 30, 60,
120 et 180 minutes post-prandiales pour mesurer les concentrations circulantes de GLP 1 à l’aide d’un ÉLISA. Deux (7%) à
trois (93%) rappels alimentaires de 24 heures Web (R24W)
ont aussi été administrés sur une période de trois semaines à
chaque trimestre pour calculer les apports moyens en énergie.
Résultats : Les résultats préliminaires de 28 femmes sont disponibles. Elles avaient en moyenne 33,1±3,1 ans et un IMC prégrossesse moyen de 24,8±3,7 kg/m2. Les sensations de faim et
de satiété évaluées par les 4 questions étaient similaires d’un
trimestre à l’autre (p≥0,20 pour tous). Les apports énergétiques
sont demeurés stables (2185±463, 2396±539 et 2356±582 kcal
aux 1er, 2e et 3e trimestres, p=0,10). Les dosages de la GLP-1
sont présentement en cours. Conclusion : À terme, les résultats de cette étude nous permettront de mieux comprendre ce
qui sous-tend une stabilité des apports énergétiques durant la
grossesse et pourra fournir des pistes d’interventions nutritionnelles adaptées aux sensations de faim et de satiété particulières des femmes enceintes.
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53- Associations entre les concentrations de fructosamine
sérique et certains marqueurs glycémiques et inflammatoires en grossesse
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54- L’alimentation comme déterminant de l’axe microbiome-endocannabinoïdome dans la santé métabolique
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Par sa contribution à la digestion des nutriments ingérés et à la
production de métabolites, le microbiote intestinal peut interagir avec l’hôte afin de réguler plusieurs fonctions biologiques
importantes telles que l’homéostasie énergétique, l’inflammation et la perméabilité intestinale. L’endocannabinoïdome
(eCBome) -composé notamment de molécules de signalisation
cellulaire, les endocannabinoïdes et leurs congénères – est lui
aussi impliqué dans ces mêmes fonctions. Des études récentes
soutiennent l’existence d’une interaction entre le microbiote

intestinal et l’eCBome dans la santé métabolique. Bien que la
composition taxonomique du microbiote intestinal fasse l’objet d’un grand intérêt pour son lien avec la santé métabolique,
peu d’évidences sont disponibles sur les systèmes qui soustendent ce lien, dont l’eCBome. Objectif : Déterminer quelles
composantes de l’alimentation déterminent de façon concomitante le microbiote intestinal et les médiateurs de l’eCBome
plasmatique et sont associées avec la santé métabolique de
l’hôte. Méthode : Les médiateurs lipidiques plasmatiques de
l’eCBome ont été mesurés chez 195 participants en santé d’une
cohorte observationnelle (eMECA). Le profil des médiateurs
a été obtenu par chromatographie en phase liquide couplée
à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS). Les apports alimentaires ont été mesurés à l’aide de 3 rappels web de 24h (R24W).
Résultats : Un modèle MFA ainsi que des analyses de corrélations
ont permis de déterminer que 1) les endocannabinoïdes et
leurs congénères sont associés avec l’apport en lipides, et plus
spécifiquement avec l’apport en acides gras 2) la composition
taxonomique du microbiote est associée avec différents
éléments du contenu en macronutriments et des groupes
d’aliments. Les deux systèmes répondent tous deux de façon
distincte aux différentes composantes de l’alimentation.
Conclusion : Ces données permettront de déterminer l’importance de l’alimentation dans l’axe microbiome-endocannabinoïdome et de quelle façon cette relation pourrait être reliée
avec la santé métabolique de l’hôte.
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55- Insécurité alimentaire et effets de la pandémie de
COVID-19 au sein des ménages d’enfants traités dans une
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Objectif : L’insécurité alimentaire (IA) est un état dans lequel
un ménage présente des signes que la quantité ou la qualité
des aliments consommés est compromise ou réduite. Depuis
mars 2020, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités sociales au Québec. Les objectifs sont de 1 dresser un portrait de la situation de sécurité alimentaire et 2 déterminer si la
prévalence d’IA est différente depuis le début de la pandémie
de COVID-19 au sein des ménages d’enfants impliqués dans
le programme multiprofessionnel d’acquisition d’un mode
de vie sain de la Maison de Santé Prévention - Approche 180
(MSP-180) de Montréal. Méthode : Cette analyse rétrospective
transversale a été réalisée à partir des données médicales des
252 enfants (2 à 17 ans) dont la prise en charge à la MSP-180 a
débuté entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2021. Les ménages
ont été catégorisés selon le niveau de sécurité alimentaire à
partir du Module d’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages de Santé Canada. La prévalence d’IA avant la pandémie
de COVID-19 a été comparée à celle après son début le 13 mars
2020. Résultats : Parmi les ménages des 252 enfants inclus
dans l’étude, 151 (59,9%) étaient en situation de sécurité alimentaire et 101 (40,1%) en IA modérée (n=88; 34,9%) ou grave

(n=13; 5,2%). L’IA était plus prévalente chez les ménages des
145 patients immigrants de 1re et 2e génération que chez les 82
patients de 3e génération, soit 48,3% vs 29,3% (P=0,02). La prévalence d’IA dans les ménages des 220 patients ayant eu leur
premier rendez-vous avant la pandémie n’était pas statistiquement différente de celle des ménages des 32 patients ayant eu
leur premier rendez-vous durant la pandémie (39,1% vs 46,9%;
P=0,50). Conclusion : Plus du tiers des enfants traités à la MSP180 vivaient dans des ménages en état d’IA. L’IA était plus prévalente dans les ménages des enfants nés ou ayant des parents
nés hors du Canada. Malgré une tendance à la hausse d’environ
8% au sein d’un échantillon limité, l’IA n’était pas statistiquement plus élevée depuis le début de la pandémie de COVID-19.
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56- Revue de portée systématique de la littérature sur
l’influence de l’usage de médicaments hypolipémiants ou
antihypertenseurs sur les habitudes alimentaires
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Objectif : Colliger les évidences sur les changements et différences dans l’alimentation associés à l’initiation ou à la prise de
médicaments antihypertenseurs (AHT) et/ou hypolipémiants
(HL), afin d’évaluer si l’initiation ou la prise de ces médicaments
complémente ou se substitue à des habitudes alimentaires
favorables à la prévention des maladies cardiovasculaires. Méthode : Suivant la méthode de revue de portée systématique
de la littérature d’Arksey et O’Malley (2002), nous avons défini
les questions de recherche, identifié les études correspondant
aux objectifs susmentionnés et extrait les données. Finalement,
nous avons synthétisé et cartographié les résultats selon leur
concordance avec l’hypothèse de complémentarité ou de substitution. Résultats : Au total, 17 études ont été identifiées: 3
portaient sur les changements alimentaires associés à l’initiation d’HL/AHT et 14 comparaient les apports nutritionnels entre
les usagers et les non-usagers d’HL/AHT. Une seule des 3 études
portant sur les changements nutritionnels associés à l’initiation
d’HL/AHT a rapporté des changements alimentaires favorables,
appuyant l’hypothèse de complémentarité. Les 2 autres études
montraient que la médication se substituait à des changements
alimentaires favorables (substitution). Parmi les 14 études comparant les apports nutritionnels entre les usagers et les nonusagers d’AHT/HL, 6 ont observé des habitudes alimentaires
plus favorables chez les usagers (complémentarité), alors que
5 ont rapporté des habitudes alimentaires défavorables chez
les usagers (substitution). Finalement, les 3 autres ont observé
des différences mixtes entre les deux groupes, n’appuyant aucune hypothèse. Conclusion : Près de 50% des études sur les
changements ou différences alimentaires associés à l’initiation
ou à la prise d’HL/AHT rapportent que la médication se substitue
à des changements nutritionnels favorables à la prévention des
maladies cardiovasculaires. Ceci démontre l’importance de
développer des approches favorisant la complémentarité entre
la pharmacothérapie et la saine alimentation.
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fertilité au Canada dans le cadre du projet Ferti-Santé. Ce dernier
a pour but d’évaluer les effets d’une intervention visant l’adoption de saines habitudes de vie en préconception et durant la
grossesse chez les femmes présentant une obésité en contexte
d’infertilité. Un formulaire sur la prise de médicaments/suppléments est complété à la première visite de recherche (V0), et
des mesures anthropométriques sont faites. Un formulaire web
de fréquence alimentaire (FFQ) est administré, à partir duquel
les apports quotidiens précis en macro- et micronutriments des
participantes sont calculés. Les apports nutritionnels des participantes sont comparés aux recommandations canadiennes en
vigueur à l’aide d’analyses descriptives. Résultats préliminaires :
Quarante-neuf (49) femmes ont complété le FFQ à la V0. Les
apports moyens alimentaires quotidiens en énergie, glucides,
protéines et lipides sont, respectivement, de 2 209 ± 713 kcal,
242,9 ± 81,1 g, 98,8 ± 33,8 g et 95,8 ± 37,7 g. En proportion des
apports énergétiques totaux, 71% des participantes dépassent
la proportion recommandée de lipides (>35% apports énergétiques), alors que 53% consomment une proportion insuffisante de glucides (<45% apports énergétiques). Les apports
moyens en micronutriments importants pour la conception et
la grossesse sont les suivants : 439,3 ± 140,8 mcg d’équivalents
de folate alimentaire, 134,4 ± 50,6 mcg de sélénium et 15,3 ±
4,8 mg de fer. Les recommandations pour ces micronutriments
sont respectées par la majorité de l’échantillon préliminaire.
Conclusion : Caractériser davantage la qualité de l’alimentation des femmes présentant une obésité en contexte d’infertilité permettra d’identifier des cibles d’intervention nutritionnelle pour améliorer leur état de santé en préconception afin de
favoriser leur fertilité et une grossesse en santé.

57- Association entre l’intensité de la pharmacothérapie antidiabétique et la qualité de l’alimentation chez des adultes
québécois vivant avec le diabète de type 2
Desjardins, C*12 Filiatrault, M12, Barbier, O123, Guénette, L23,
Leclerc, J245, Lefebvre, J2, Zongo, A23 et Drouin-Chartier, JP12
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Objectif : Évaluer la relation entre l’intensité de la pharmacothérapie antidiabétique (PAD) et la qualité nutritionnelle chez des
adultes québécois vivant avec le diabète de type 2 (DT2). Méthode : Cette étude transversale inclut les 201 femmes et 289
hommes (n total=490) de la cohorte CARTaGENE vivant avec
le DT2 et ayant fourni un échantillon sanguin à partir duquel
une mesure d’hémoglobine glyquée (HbA1c) a été effectuée,
en plus d’avoir complété le questionnaire de fréquence alimentaire validé Canadian Dietary History Questionnaire II. L’intensité de la PAD auto rapportée a été catégorisée en 4 niveaux
selon le type et le nombre de médicaments: aucune PAD (AAD,
n=96); PAD orale en monothérapie (ADM, n=212); PAD orale en
polythérapie (ADP, n=131); et insuline combinée ou non avec
une PAD orale (INS, n=51). La qualité nutritionnelle globale a
été évaluée avec le score Healthy Eating Index-2005 (HEI-2005).
Résultats : L’HbA1c était positivement associée à l’intensité de
la PAD (%: AAD: 6,47 (intervalle de confiance à 95%: 6,22-6,73);
ADM: 6,60 (6,43-6,77); ADP: 7,24 (7,02-7,46); INS: 7,69 (7,338,05); P=0,0001), mais n’était pas significativement associée au
score HEI-2005 (P=0,19). Le score HEI-2005 n’était pas associé à
l’intensité de la PAD (P=0,54). Une association inverse non significative entre la PAD et la consommation de légumes verts et
orangés a été observée [portions/jour: AAD: 2,09 (1,72-2,47);
ADM: 1,74 (1,49-2,00); ADP: 1,61 (1,29-1,94); INS: 1,66 (1,142,19); P=0,28]. Une association positive non significative entre
la PAD et la consommation de produits céréaliers raffinés a aussi été observée [portions/jour: AAD: 2,47 (2,14-2,80); ADM: 2,78
(2,56-3,00); ADP: 2,60 (2,31-2,88); INS: 2,64 (2,18-3,10); P=0,45].
Conclusion : L’absence d’association entre la qualité nutritionnelle et la PAD suggère un manque de complémentarité entre
les soins pharmaceutiques et nutritionnels chez les personnes
québécoises vivant avec le DT2.
2

58- Caractérisation de l’alimentation des femmes présentant une obésité dans un contexte d’infertilité : Résultats
préliminaires
Gagnon, MG*123, Plante, AS123, Jean-Denis, F4, Baillargeon, JP45 et
Morisset, AS123
École de nutrition, Université Laval, Québec, Canada, 2 Centre de recherche du
CHU de Québec – Université Laval, Québec, Canada, 3 Centre Nutrition, Santé
et Société (NUTRISS), Québec, Canada, 4 Centre de recherche du CHU de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada, 5 Service d’endocrinologie, Université de Sherbrooke, Québec, Canada
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Objectif : Évaluer l’adhésion de l’alimentation des femmes présentant une obésité dans un contexte d’infertilité aux recommandations canadiennes en préconception. Méthode : Sixcent-seize (616) femmes seront recrutées dans 7 cliniques de
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59- Ruminant and industrial trans fatty acids on gut metabolites in C57BL/6 mice
Mohammadi, F* 12, Greffard, K1, Chotard, E13, Bilodeau, JF1 4,
Bertrand, N13 and Rudkowska, I12
Endocrinology and Nephrology Unit, CHU de Québec-Laval University Research Center, Québec (QC), Canada, 2 Department of Kinesiology, Faculty of
Medicine, Université Laval, Québec (QC), Canada, 3 Faculty of Pharmacy, Université Laval, Québec (QC), Canada, 4 Department of Medicine, Faculty of Medicine,
Université Laval, Québec (QC), Canada
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Objective: To examine the effects of ruminant trans fatty acids (R-TFA) (trans-palmitoleic acid (TPA t16:1 n-7)) and industrial trans fatty acids (I-TFA) (elaidic acid (EA trans 18:1n-9))
consumed through nano-vesicles in drinking water on fecal
metabolites in healthy mice. Method: Forty C57BL/6 mice were
divided into 4 groups. Each group received one of the following 4 formulations of nanovesicles to drink: lecithin; lecithin
with TPA or EA (86:14 w/w); or water (control) for 28 days. Fecal samples were collected on days 0, 7 and 28. Fecal metabolites levels were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. ANOVAs (adjusted for baseline metabolite levels and
body weight) were performed to evaluate differences between
groups. Results: After 7 days, fecal metabolomics identified 7,
3 and 11 significantly altered metabolites in mice who drank
respectively TPA, EA and lecithin, compared to mice who drank
water alone (control). After 28 days, 2, 5 and 11 metabolites
were significantly altered in mice who drank TPA, EA and lecithin, respectively in comparison to control. TPA intake was asso-

ciated with a decrease of lipid metabolism (1-monostearin, bile
acid). Further, EA intake was associated with increased sterol
metabolism (beta-sitosterol, campesterol, bile acid) and vitamin B (pantothenic acid) compared to TPA or water intake. Lecithin intake increased carbohydrates (fructose, mannose), lipids
(adipic acid, hexacosanoic acid, hexanoic acid, nonanoic acid,
decanoic acid, octanoic acid), pyrimidines (dihydrouracil) and
vitamin E (alpha-tocopherol acetate) as well as a reduced amino
acid (2-aminobutyric acid) content compared to controls. Conclusion: Dietary R-TFA and I-TFA differently alter metabolites
profile in mice. The altered metabolites could be associated
with pathways linked to obesity, insulin resistance and colorectal cancer. (Funding: NSERC and CMDO)
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du sirop d’érable permet d’amoindrir les effets métaboliques
néfastes associés à une consommation de sucre ajouté et
moduler l’activité du MI.
4
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60- La substitution de sucrose par du sirop d’érable améliore la santé métabolique et réduit les marqueurs inflammatoires hépatiques dans un modèle de souris obèse
Morissette, A*123, Majolli André, D123, Agrinier, AL123, DupontMorissette, J2, Dallaire, C2, Julien, J2, Rancourt-Mercier, J2,
Schwab, M2, Varin, TV3, Pilon, G23, Flamand, N124, Houde, VP2 et
Marette, A123
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L’obésité et les désordres métaboliques ont atteint des proportions pandémiques et plusieurs évidences indiquent que la surconsommation de sucre ajouté y joue un rôle de premier plan.
Pourtant, tous les sucres ne sont pas égaux. Le sirop d’érable
est un sucre naturel qui, au-delà de sa composition en sucrose,
contient plusieurs polyphénols et de l’inuline, reconnus pour
leurs effets bénéfiques sur le microbiote intestinal (MI), un
joueur clé dans notre santé métabolique. D’ailleurs, il a été
montré que le sirop d’érable est moins délétère pour le métabolisme du glucose et la santé hépatique, mais aucune étude
n’a encore rapporté son effet sur le MI. Objectif : L’objectif de ce
projet consiste à démontrer l’impact sur la santé métabolique
et le MI d’une substitution de sucre raffiné par une dose équivalente de sirop d’érable dans un modèle murin d’obésité induite
par la diète. Méthode : Pendant 8 semaines, 36 souris C57Bl/6
mâles furent soumises à une diète low-fat low-sucrose ou highfat high-sucrose (HFHS) et furent gavées quotidiennement avec
du sirop d’érable (HFHS+SE) ou du sirop de sucrose (HFHS+S)
fournissant 10 % de l’apport calorique total. Un test de tolérance à l’insuline et au glucose fut effectué à la 6e et 8e semaine
respectivement. Au sacrifice, le contenu du caecum fut prélevé
pour mesurer le contenu en acides gras à courtes chaînes. Le
foie a servi au dosage des triglycérides, du cholestérol et des
cytokines, et l’expression génique fut analysée par transcriptomique. Résultats : Nos analyses indiquent que les souris
HFHS+SE tendent à gagner moins de poids, présentent une
meilleure tolérance à l’insuline et accumulent moins de triglycérides hépatiques comparativement au groupe HFHS+S. Les
gènes et cytokines associés aux défenses anti-inflammatoires
du foie furent régulés différemment entre les deux groupes.
Le caecum des souris HFHS+SE contient plus de butyrate, un
métabolite du MI. Conclusion : La substitution de sucrose par

*Courriel

Les survivants du cancer pédiatriques présenteront des séquelles cardiométaboliques liées aux traitements qu’ils ont
reçus. Nous pensons qu’il est possible d’améliorer la qualité de
leur alimentation et leur profil de santé cardiométabolique en
intervenant dès le début de leur parcours en oncologie. Objectif : Évaluer l’impact d’une intervention nutritionnelle précoce
en oncologie pédiatrique sur la qualité de l’alimentation des
patients. Évaluer les liens entre la qualité de leur régime alimentaire et les indicateurs cliniques et biochimiques de leur santé
cardiométabolique. Méthode : 55 enfants traités en oncologie
au CHU Ste-Justine ont été recrutés dans l’étude. Après l’évaluation initiale, un suivi nutritionnel est proposé pendant un à
deux ans. La collecte de données comprend des journaux alimentaires, des prélèvements sanguins et des prises de mesures
anthropométriques. La qualité du régime alimentaire des patients est déterminée à l’aide de différents scores de qualité de
la diète. Résultats : Selon les scores Diet Quality Index (DQI) et
Health Diet Index (HDI), les résultats préliminaires démontrent
une amélioration de la diète. En contrepartie, il ne semble pas
y avoir de différences dans la proportion de l’alimentation provenant des aliments ultra-transformés. Les analyses en cours
permettront d’identifier les associations entre les changements
alimentaires et les changements dans les paramètres de santé
cardiométabolique. Discussion : Avec cette étude, nous espérons démontrer qu’une intervention nutritionnelle précoce
pendant les traitements du cancer améliore la qualité du régime alimentaire des enfants ainsi que les paramètres de santé
cardiométabolique.

1
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Québec, 3 Institut sur les nutriments et les aliments fonctionnels (INAF), Université Laval, Québec, 4 CERC-MEND, Université Laval, Québec
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61- Impacts de suivi nutritionnel d’un an sur la qualité de la
diète des enfants atteint du cancer
Napartuk, M*1234, Bélanger, V1234, Delorme, J1234 Bouchard, I2,
Meloche, C2, Curnier, D25, Sultan, S26, Laverdière, C27, Sinnett, D27
et Marcil, V1234
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62- Associations entre les préoccupations corporelles des
femmes planifiant une grossesse, le statut pondéral, la qualité de l’alimentation et la pratique d’activités physiques
St-Laurent, A*123, Savard, C123, Plante, AS23, Gagnon, M123,
Robitaille, J13, Lemieux, S13, Bégin, C3, Ruchat, SM4 et Morisset,
AS123
1
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la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) ; 4 Département des sciences de
l’activité physique, Université du Québec à Trois-Rivières
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Objectif : Examiner les préoccupations corporelles des femmes
planifiant une grossesse en association avec l’indice de masse
corporelle (IMC), la qualité de l’alimentation et la pratique d’activités physiques (AP).
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Méthode : Cinquante-deux femmes planifiant une grossesse
dans la prochaine année ont complété le Body shape questionnaire (BSQ-8B). Un score BSQ-8B supérieur à 80/204 indique la
présence de préoccupations corporelles. Au-delà de ce seuil,
plus le score est élevé, plus ces préoccupations s’accentuent (légères 81-110 ; modérées 111-139 ; marquées >140). L’IMC a été
calculé en utilisant le poids et la grandeur auto-rapportés. Le
Canadian Healthy Eating Index (C-HEI) a été dérivé des apports
nutritionnels évalués par deux (25,0%) ou trois (75,0%) rappels
alimentaires Web de 24h (R24W) complétés sur une période de
2 semaines. Plus le score C-HEI (/100) est élevé, meilleure est la
qualité de l’alimentation. Les femmes ont aussi complété l’International Physical Activity Questionnaire afin d’évaluer les AP
d’intensité légère, modérée et vigoureuse pratiquées au cours
des 7 derniers jours. Résultats : En moyenne, l’âge des femmes
était de 31±5 ans, l’IMC de 24±4 kg/m^2, le score BSQ-8B de
90±32, le score C-HEI de 64±13, et l’AP quotidienne de 55±55
minutes. Des préoccupations corporelles légères, modérées
et marquées étaient respectivement présentes chez 19 (37%),
10 (19%) et 4 (8%) femmes. Parmi celles qui avaient un score
BSQ-8B supérieur à 80 (n=33), 3% présentaient un poids insuffisant (<18,5 kg/m^2), 49% un poids recommandé (18,5-24,9
kg/m^2), 36% un surpoids (25-29,9 kg/m^2) et 12% une obésité (≥30 kg/m^2). Le score BSQ-8B était associé à l’IMC (r=0,4,
p<0,01) et au niveau d’AP (r=0,4, p<0,01), mais pas au score CHEI (r=-0,2, p=0,2). Conclusion : Le 2/3 des femmes planifiant
une grossesse ont des préoccupations corporelles. Aucune association n’a été observée entre ces préoccupations et la qualité de l’alimentation. Or, plus les femmes étaient préoccupées
par leur image corporelle, plus leur IMC et leur temps passé à
pratiquer des AP étaient élevés.
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63- Modulation of intestinal barrier functions by cranberry
proanthocyanidins and their bacterial metabolites
Tinoco-Mar, BA*123, Allam-Ndoul, B23, Mayer, T23, Desjardins, Y24,
Di Marzo, V23 and Veilleux, A123
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The thick layer of mucus covering the luminal epithelial surface,
the tight junction between epithelial cells, antimicrobial factors
and metabolites produced by the gut microbiota are key factors in maintaining a healthy intestinal barrier. A thinner mucus
layer is observed in the context of metabolic diseases, but cranberry proanthocyanidins (PAC) supplementation was shown to
restore the secretion by Goblet cells of mucin 2, the main constituent of the mucus layer. Objective: Establish the molecular
and cellular mechanism by which PACs modulate intestinal
barrier function. Method: Organoid cultures were established
from the duodenum of C57BL/6J mice. Mature organoid cultures were incubated for 24 h in the presence of PAC polymers
purified from ethanolic extract of cranberries or its main microbial metabolite, valerolactone. Results: Cranberry-derived PAC
and valerolactone increased Muc2 gene expression as well as
its mucin 2 protein levels in intestinal organoids compared to
the treatment. This effect was accompanied by an increase in
36

expression of transcription factors involved in intestinal stem
cell differentiation such as Hes1, a marker of the absorptive
lineage, and Atho1, a marker of the secretory lineage. These
results suggest increases Goblet cell differentiation combined
with a higher amount of mucin 2 in the epithelium exposed
to PAC or valerolactone. In addition, we observed expression
changes in several genes and receptors involved in epithelial
functions, such as Gpr55, Acat2, Chga, Ggg and Gip. However,
no alteration in tight junction gene expression was observed.
Conclusion: Our results suggest that PAC and its metabolites
directly modulate key intestinal epithelial cell functions, especially enteroendocrine and goblet cells differentiation and activation. Our findings suggest that PAC supplementation and its
microbial metabolism into valerolactones promote mucus layer
health and thereby exerts its beneficial metabolic effect on the
intestinal epithelium of the host.
64- L’effet d’une intervention nutritionnelle précoce sur la
masse musculaire chez les patients ayant reçu une transplantation hépatique
Trigui, A*12, Mukaneza, Y2, Tremblay, M2, Maxwell, J3, Huard, G3,
Rose, CF12 et Bémeur, C12
Département de nutrition, Université de Montréal,
CRCHUM, 3 CHUM, Qc, Canada
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Après la transplantation hépatique (TH), l’état nutritionnel d’un
patient peut s’aggraver rapidement conduisant à une sarcopénie (perte de masse et fonction musculaire). Objectif : L’objectif
de notre étude est d’évaluer l’effet de la supplémentation précoce, après la TH, riche en protéines, en bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate (HMB, métabolite actif de la leucine) et en énergie
en sur 1 la masse et la fonction musculaire, 2 l’état nutritionnel,
3
la qualité de vie et 4 le développement de complications. 65Méthode : Une étude pilote randomisée contrôlée est menée
auprès de 30 patients ayant subi une TH, 1 groupe intervention
(n=15) qui reçoit des suppléments riches en protéines, en HMB
et en énergie (60 ml 4 fois/jour pendant 12 semaines) et 2 un
groupe témoin (n=15) qui reçoit les soins nutritionnels standards. La masse musculaire (CT-scan), la fonction musculaire
(Test d’élévation de la chaise), l’état nutritionnel (Liver Disease
Undernutrition Screening Tool) et la qualité de vie (SF-36) sont
évalués avant la TH, après la transplantation à la sortie de l’hôpital et après 12 semaines. L’apport en protéines alimentaires et
l’activité physique sont évalués une fois par mois. Résultats :
préliminaires et discussion : Présentement, 21 patients en attente de greffe hépatique sont inclus. L’âge moyen des patients
est 53,9 ± 12,0 ans. Avant la TF, la majorité des patients (82%)
souffrent de malnutrition. Concernant la qualité de vie, le score
de la santé physique (47,4% ± 28,6) et mentale (51,1% ± 28,8) du
SF-36 sont inférieurs aux scores des patients du même âge en
bonne santé (81,60% et 78,58 %, respectivement). La fonction
musculaire est altérée chez les patients (25,1 ± 11,0 s vs 12,6 s
chez des patients en bonne santé). Conclusion : Ces données
préliminaires appuient la nécessité d’un soutien nutritionnel
précoce après la TF. Notre étude pourrait contribuer à améliorer de façon importante la santé et la qualité de vie des gens
ayant reçu une TF en plus de diminuer les coûts hospitaliers, via
la prévention primaire et secondaire de la malnutrition et de la
sarcopénie.

val, Québec, 3 Faculté de pharmacie, Université Laval, Québec, 4 VITAM – Centre
de recherche en santé durable, Québec
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65- Mesure semi-automatique de l’épaisseur intima-média
de l’artère carotide commune chez les enfants : une étude
de validation inter-observateur et intra-observateur
Alchourron, E*1, El-Jalbout, R12, Dubois, J2, Damphousse, A2 et
Lapierre, C2
Faculté de médecine - Sciences Biomédicales option Recherche Clinique Appliquée, Université de Montréal, 2 CRCHUSJ
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Objectif : L’athérogénèse débute dès l’enfance. L’épaisseur de
l’intima média (IMT) est un facteur de risque d’athérosclérose
subclinique évaluable chez les adultes et les enfants mais aucune technique de mesure n’est validée chez les enfants. Cette
étude vise à valider la reproductibilité de l’échographie en
mode B pour l’évaluation de l’IMT chez les enfants et créer une
référence de valeurs normales de l’IMT pour les enfants sains et
obèses âgés de 10 à 14 ans. L’objectif global est d’améliorer la
prise en charge thérapeutique des enfants à risque. Méthode :
Étude prospective dans laquelle nous avons recruté 29 enfants
entre novembre 2020 et mars 2021. Une technique d’échographie semi-automatique en mode B a été utilisée pour mesurer
l’IMT selon les recommandations de Mannheim. Les mesures ont
été prises par six observateurs différents sur les deux côtés du
cou. Les mesures anthropométriques, y compris la pression artérielle, ont été enregistrées. Le coefficient de corrélation intraclasse (ICC) a été calculé par SPSS pour les études de variabilité
inter-observateur et intra-observateur. Résultats : L›âge moyen
était de 12,57 (±0,2 DS), 46,4% étaient des filles et 53,6% étaient
des garçons. Vingt et un patients avaient un indice de masse
corporel (IMC) normal et 7 avaient un IMC augmenté. Cinquante
pour cent des patients étaient au 4e stade de la puberté Tanner.
Pour la reproductibilité intra-observateur par rapport à l›IMT,
les valeurs ICC calculées étaient : 0,87, 0,90, 0,89, 0,90, 0,84 et
0,84. Pour la reproductibilité intra-observateur pour le rapport
d’IMT sur le diamètre artériel, les valeurs calculées étaient : 0,68,
0,58, 0,81, 0,71, 0,52 et 0,66. L’ICC inter-observateur est de 0,97.
Conclusion : Il n’y a pas d’examen étalon d’or pour la mesure
de l’IMT chez les enfants. Il existe un excellent accord intra-opérateurs en utilisant la technique mode B semi-automatique.
D’autres études sont nécessaires pour comparer la reproductibilité avec la technique de radiofréquence.
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66- L’étude Exercice extrême et dépense énergétique (The
4E study) : impact sur l’adiposité viscérale et la teneur en
lipides du foie au-delà de la perte de poids
Chartrand, D*12, Murphy-Després, A12, Lemieux, I1, Larose, E12,
Poirier, P13, Després, JP124 et Alméras, N12
Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, Québec, 2 Faculté de médecine, Université La-
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Objectif : Démontrer, par une prescription d’exercice extrême
ne visant pas la perte de poids, que cette dernière n’est pas
l’indicateur optimal afin d’apprécier les effets de l’activité physique sur l’adiposité viscérale et ectopique, ainsi que sur la
santé cardiométabolique. Méthode : Onze hommes cyclistes
récréatifs, âgés de 50 à 66 ans et asymptomatiques pour les
maladies cardiovasculaires, ont parcouru 1144 km de vélo en 7
jours consécutifs. Le profil cardiométabolique a été documenté
avant et après l’intervention incluant un bilan sanguin à jeun,
un profil hémodynamique de repos, des mesures anthropométriques et de composition corporelle ainsi que l’adiposité viscérale et la teneur en lipides du foie. Avant l’intervention, un
test à l’effort maximal avec calorimétrie indirecte a été réalisé.
Durant l’intervention, la dépense énergétique a été calculée à
partir des équivalents caloriques de consommation d’oxygène
pour chaque fréquence cardiaque recueillie avec un fréquencemètre. L’apport alimentaire a été comptabilisé à l’aide de
journaux alimentaires. Les participants étaient pesés matin et
soir et ont été encouragés à maintenir leur poids. Résultats :
Le bilan énergétique moyen durant l’intervention a été négatif.
Une diminution du poids, de l’IMC et de la masse grasse ainsi
qu’une tendance vers une augmentation de la masse maigre
ont été observées. L’adiposité viscérale et la circonférence de
taille ont diminué alors que la teneur en lipides du foie est demeurée stable. Aucun changement n’a été observé dans l’adiposité sous-cutanée. Une diminution du cholestérol total, du
cholestérol LDL, du cholestérol non-HDL, des triglycérides, de
l’hémoglobine glyquée, et de la tension artérielle systolique et
diastolique de repos ont été notées. Le cholestérol HDL et la
fréquence cardiaque de repos sont restés stables. Conclusion :
Cette prescription d’exercice extrême, où le maintien du poids
était visé, confirme la contribution de l’activité physique dans le
contrôle de l’adiposité viscérale, de la teneur en lipides du foie
et du profil cardiométabolique.
67- Les conditions d’hébergement des souris gnotobiotiques influencent de façon critique le phénotype associé
au transfert du microbiote fécal dans un contexte d’obésité
Choi, BSY*12, Daoust, L12, Agrinier, AL12, Varin, TV2, Ouellette, A12,
Pilon, G12, Levy, E23, Desjardins, Y2, Anhê, FF4, Houde, VP12 et Marette, A12
Centre de recherche de l’institut universitaire de cardiologie et de pneumologie et de Québec (CRIUCPQ), 2 Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), 3 Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, 4 Farncombe Family
Digestive Health Research Institute and Centre for Metabolism, Obesity, and
Diabetes Research; McMaster U.
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Objectif : La transplantation du microbiote fécal (FMT) chez des
souris axéniques (GF) est une approche courante pour étudier
le rôle causal du microbiote intestinal dans les maladies métaboliques. Cependant, le manque de standardisation des conditions d’hébergement après la FMT peut contribuer à l’hétérogénéité des résultats. Notre objectif est de comparer l’impact
de deux types d’hébergement sur le phénotype métabolique
des souris GF après colonisation par le microbiote intestinal de
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souris traitées avec un modulateur intestinal connu (proanthocyanidines de canneberge (PAC)) ou un véhicule. Méthode :
Des souris GF nourries avec un régime riche en gras et en sucre
ont été colonisées et hébergées dans des cages individuelles
stériles à ventilation positive, dans des conditions d’hébergement rigoureuses et maintenues pendant 8 semaines dans le
secteur gnotobiotique-axénique ou dans le secteur exempt
d’organismes pathogènes spécifiques (SPF) de la même animalerie. Résultats : De manière inattendue, 8 semaines après la
colonisation, nous avons observé des phénotypes hépatiques
opposés dépendant de l’environnement des souris. Les souris
hébergées dans le secteur GF recevant le microbiote intestinal
PAC ont montré une diminution significative du poids du foie
et de l’accumulation des triglycérides hépatiques par rapport
au groupe contrôle. A l’inverse, une stéatose hépatique exacerbée a été observée chez les souris FMT-PAC logées dans le
secteur SPF. Ces différences phénotypiques ont été associées
à des profils distincts de bactéries dans l’intestin et de métabolites fécaux, spécifiques au secteur d’hébergement. Conclusion
: Ces résultats suggèrent que l’environnement dans lequel les
souris gnotobiotiques sont maintenues après la FMT influence
fortement la composition et la fonction du microbiote intestinal et peut conduire à des phénotypes distincts chez les souris
receveuses. Une meilleure standardisation des expériences de
FMT est donc nécessaire pour garantir des résultats reproductibles et translationnels.
7

a ensuite été mesurée. Résultats : La perte de DEPTOR dans le
TAB semble entraîner une diminution plus rapide de la température corporelle suivant l’exposition au froid. A thermoneutralité, cette perte entraîne une augmentation de l’expression de
gènes et de protéines impliquées dans la lipogenèse dans le
TAB et une augmentation de la phosphorylation d’Akt. Conclusion : L’absence de DEPTOR dans le TAB entraînerait une augmentation de ses capacités pro-lipogéniques au détriment des
capacités thermogéniques. A thermoneutralité, cette absence
suractiverait la voie mTORC2, menant à un blanchiment accru
du TAB.
3
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Le tissu adipeux brun (TAB) est un organe-clé dans le maintien de la température corporelle. En réponse au froid, il augmente sa dépense énergétique et son volume afin de produire
de la chaleur sans recourir au frissonnement. Il pourrait donc
être un vecteur d’amélioration de la santé métabolique dans
le cadre de l’obésité. La protéine mechanistic Target Of Rapamycin (mTOR) fait partie des complexes mTORC1 et 2 contrôlant plusieurs processus biologiques entraînant l’anabolisme,
la croissance et la prolifération cellulaire. Ces complexes sont
impliqués dans le développement et le fonctionnement du TAB.
DEP domain containing mTOR-interacting protein (DEPTOR) est
associée à mTOR et joue un rôle fondamental dans la modulation de son activité. Nos travaux préliminaires ont démontré
que l’expression de DEPTOR est modulée durant le développement des adipocytes bruns et dans le TAB de souris exposées au
froid. Objectif : Étant donné son influence sur mTOR, DEPTOR
pourrait être impliquée dans le développement et le fonctionnement du TAB. Cette étude a pour but de déterminer l’impact
métabolique de la perte constitutive de DEPTOR dans le TAB de
souris exposées au froid. Méthode : Des souris Myf5-Cre ont été
croisées avec des souris Deptor-LoxP pour supprimer l’expression de DEPTOR dans les progéniteurs du TAB. Ces souris ont été
exposées à 10°C ou à 30°C pendant deux semaines. L’expression
de gènes et de protéines impliqués dans le métabolisme du TAB
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Objectif : Déterminer le taux d’infection à Helicobacter pylori (HP) prouvé par histologie chez des patients subissant une
chirurgie bariatrique et identifier les facteurs de risques d’infection à HP. Méthode : Dans une analyse rétrospective, les patients ayant subi une chirurgie bariatrique avec résection gastrique dans un seul hôpital entre janvier 2004 et janvier 2019
ont été analysés. Pour chaque patient, un spécimen chirurgical
a été soumis pour examen anatomopathologique afin d’identifier la présence de gastrite ou d’autres anomalies. Lorsque de
la gastrite était présente histologiquement, la présence d’HP a
été confirmée par la présence de bacilles curvilinéaires en histologie conventionnelle ou par une recherche immunohistochimique spécifique à HP. Résultats : Un total de 6388 spécimens
étaient disponibles pour examen (4365 femmes, 2023 hommes)
avec un âge moyen de 44,9±11,2 ans et un indice de masse corporel (IMC) moyen de 49,3±8,2 kg/m2. Le taux d’infection à HP
prouvé par histologie était de 6,3% (n=405). Ce taux est nettement inférieur à celui rapporté dans la population canadienne
générale (entre 23-38%). Il n’y avait pas de différence entre les
sexes, l’IMC et le poids corporel entre les patient HP+ et HP-.
Des régressions linéaires ont identifié l’âge comme un facteur
de risque d’infection à HP dans cette population (pour chaque
augmentation d’une année, rapport de cote 1,02, p<0,0001,
IC95% 1,01-1,03, pour chaque augmentation de 10 ans, rapport
de cote 1,26, p<0,0001, IC95% 1,14-1,40). Conclusion : Le taux
d’infection à HP prouvé par histologie est relativement faible
chez les patients souffrant d’obésité sévère se présentant pour
une chirurgie bariatrique. Il est associé à l’âge.

68- Définition du rôle de DEPTOR dans le développement et
le fonctionnement du tissu adipeux brun et évaluation de
son impact sur le métabolisme systémique
Colas, C*1, Gélinas, Y1, Mouchiroud, M1, Caron, A2 et Laplante, M1
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prospectif randomisé à double insu de chirurgie bariatrique
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à la chirurgie bariatrique (âge: 43,5±9,1 ans; IMC: 43,7±3,9 kg/
m2) qui sont présentement suivis avant la chirurgie et 4, 12 et
24 mois post-chirurgie (n=82; n=66; n=44; n=29). À chaque session, les participants exécutent la tâche informatisée Stop Signal
Reaction Time qui mesure la capacité d’inhiber un mouvement
déjà initié (SSRT). Une valeur de SSRT plus faible correspond
à un meilleur contrôle inhibiteur. Un modèle linéaire à effets
mixtes a été utilisé pour comparer les changements de perte de
poids et du SSRT avant et après la chirurgie. La densité de MG
des régions d’intérêt (OFC et vmPFC) a été quantifiée à partir
des IRM anatomiques du cerveau obtenues à chaque session.
Résultats : Les participants ont perdu en moyenne 22,4±4,0%
de leur poids total à 4 mois, 35,5±7,7% à 12 mois et 33,7±7,8%
à 24 mois (p<0,001). Bien qu’aucune différence significative ne
soit observée pour les valeurs de SSRT dans le temps (p=0,641),
une amélioration du contrôle inhibiteur (réduction du SSRT) est
associée à une augmentation de la densité du vmPFC (r=-0,27,
p=0,043) et de l’OFC (r=-0,31, p=0,019) 4 mois post-chirurgie.
Aucune association n’est observée entre les changements de
SSRT ou de densité de MG et la perte de poids. Conclusion :
Ces résultats préliminaires suggèrent qu’une augmentation de
densité de MG dans des régions associées au contrôle cognitif
et la prise de décision est associée à un meilleur contrôle inhibiteur 4 mois post-chirurgie. Lorsque nous aurons terminé tous
les suivis, nous prévoyons examiner si le contrôle inhibiteur est
un prédicteur de la perte de poids à 24 mois.

mentation, Université Laval, 3 Département de chirurgie, Faculté de médecine,
Université Laval
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Introduction : La dérivation biliopancréatique avec commutation duodénale (DBP) permet une perte de poids supérieure
aux autres procédures bariatriques et des améliorations métaboliques soutenues. Alternative simplifiée, la commutation
duodéno-iléale à anastomose unique (SADI-S) amène un temps
opératoire réduit, un taux de complications diminué, et ce, pour
une perte de poids et une rémission des comorbidités similaire.
L’Objectif était de réaliser une comparaison inédite de SADIS et DBP grâce à une évaluation clinique complète sur un an.
Méthode : Un essai prospectif randomisé à double insu a été
réalisé dans un seul centre. Des 121 patients recrutés, 60 ont été
randomisés pour recevoir la DBP et 60 pour la SADI-S. Durant 12
mois de suivi, les comorbidités reliées à l’obésité, les données
nutritionnelles et l’évolution de la qualité de vie ont été évalués.
Résultats : Les caractéristiques des deux groupes étaient comparables au départ. L’indice de masse corporel (IMC) moyen
était de 47,7±4,7 kg/m2 et 47,8±3,9 kg/m2 pour DPB et SADI-S
respectivement. L’IMC a diminué significativement à 12 mois et
n’était pas différent entre les groupes. Le profil lipidique s’est
amélioré pour les deux groupes à 12 mois. SADI-S a mené à
une meilleure amélioration globale de l’hypertension, mais les
résultats d’apnée du sommeil étaient supérieurs avec la DBP.
Dans les deux groupes, les valeurs d’hémoglobine glyquée et
de glycémie à jeun étaient significativement inférieures à 12
mois et n’étaient pas différentes entre elles. Il y avait moins de
cas d’hypoalbuminémie et d’hémoglobine basse avec SADI-S à
12 mois. Le groupe SADI-S avait des taux supérieurs de vitamine
D et de fer comparativement au groupe DBP et les paramètres
de qualité de vie se sont significativement améliorés pour les
deux groupes à 12 mois. La durée chirurgicale moyenne était
plus courte de 14 minutes pour la SADI-S. Conclusion : La SADIS engendre une perte de poids équivalente à la DBP avec moins
d’indicateurs de malnutrition à 12 mois. La durée chirurgicale
abrégée reflète la complexité réduite de l’opération.
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Objectif : L’obésité est associée à une atrophie de la matière
grise (MG) cérébrale dans des régions impliquées dans le
contrôle inhibiteur, dont le cortex orbitofrontal (OFC) et le cortex préfrontal ventromédian (vmPFC). Notre objectif est d’examiner le changement du contrôle inhibiteur post-chirurgie
bariatrique et de déterminer les associations entre ce changement, les changements de densité de MG des régions d’intérêt
et la perte de poids. Méthode : Nous avons recruté 82 candidats
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72- Association entre les concentrations d’acides aminés
plasmatiques et la stéatose hépatique, la NASH et la fibrose
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Introduction : Les maladies du foie gras non-alcoolique (NAFLD)
comprennent la stéatose hépatique, la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et la fibrose hépatique. Des études ont rapporté une corrélation entre la présence de NAFLD et le niveau sanguin de certains acides aminés, notamment le glutamate, les
acides aminés à chaine ramifiée (leucine, isoleucine et valine)
et les acides aminés aromatiques (tyrosine, phénylalanine et
tryptophane). Cependant, la présence de cette association en
fonction de la pathologie hépatique spécifique a rarement été
étudiée. L’objectif des analyses présentées ici était de mesurer
l’association entre les acides aminés circulants et la stéatose
hépatique, la NASH et la fibrose hépatique. Méthode : Nous
avons étudié un échantillon de 150 candidat.e.s à la chirurgie
bariatrique. La pathologie hépatique a été déterminée par un
pathologiste expert à partie d’une biopsie hépatique récoltée
durant la chirurgie. Les participant.e.s ont été sélectionné.e.s au
sein de la biobanque de l’IUCPQ pour être non-diabétiques et
pour présenter un large éventail de santé hépatique. Les acides
aminés plasmatiques ont étés mesurés par UPLC-MS/MS avec
le kit EZ:Faast. Nous nous sommes intéressés au glutamate
39

ainsi qu’aux acides aminés à chaine ramifiée et aromatiques.
Résultats : Les niveaux circulants de glutamate et de tyrosine
étaient significativement et positivement associés au degré
de stéatose hépatique (p=0,03 et p=0,002 respectivement). Le
glutamate était le seul acide aminé étudié significativement
associé à la présence de NASH (p=0,008). Les 3 acides aminés
aromatiques étaient associés au degré de fibrose hépatique
(tyrosine p=0,0002, phénylalanine p<0,0001 et tryptophane
p=0,02). Les acides aminés à chaîne ramifiée n’étaient associés
ni à la stéatose, ni à la NASH, ni à la fibrose. Conclusion : Le glutamate et la tyrosine représentent des biomarqueurs potentiels
de la stéatose hépatique. La pathophysiologie de ces associations fera l’objet de la suite de nos travaux.
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Plusieurs altérations métaboliques et de l’endocannabinoïdome
(eCBome) ont été préalablement documentées dans l’intestin
grêle quelques jours après l’initiation d’une diète high fat et
high sucrose chez la souris. . Cependant, l’impact indépendant
de la diète demeure difficile à identifier et ce particulièrement
durant la période post-prandiale. Objectif : Définir la réponse
métabolique post-prandiale de l’intestin grêle à un repas chez
des souris préalablement nourries avec une diète faible ou riche
en gras et en sucrose. Méthode : Des souris mâles C57BL/6J ont
été nourries avec soit une diète faible en gras et en sucrose
(LFLS), soit une diète riche en gras et en sucrose (HFHS) durant
10 semaines. Un sous-groupe de souris ont été mises à jeun
6 heures puis euthanasiées (-Fasted) alors que le second sousgroupe a été nourris avec 1 g de diète HFHS pendant 3h (-Fed).
L’expression des gènes associés aux fonctions intestinales et à
l’eCBome a été analysée par qPCR (TaqMan) et les médiateurs
lipidiques ont été mesurés par LC-MS/MS. Résultats : L’expression de transporteurs intestinaux (ex. Slc2a5, Slc2a2) est fortement diminuée, tandis que l’expression de certains marqueurs
de l’intégrité de l’épithélium, dont Ocln, Cdh1 et Cldnd1, et du
récepteur Pparg est augmentés en réponse au repas HFHS (-Fed
vs -Fasted). Certains gènes sont modulés différentiellement en
fonction de la diète (ex. Fabp2, Srebf1 et Pcsk9). De plus, plusieurs gènes de biosynthèse des médiateurs de l’endocannabinoïdome (ex. Abhd4, Gde1, Gdpd1 et Daglb) sont surexprimé à
la suite du repas HFHS (-Fed vs -Fasted). Les niveaux des médiateurs lipidiques au niveau du tissus et de la circulation permettront de vérifier l’impact de ces changements sur la production
des médiateurs lipidique. L’analyse de l’expression des gènes
hépatique démontre une réponse relativement plus modeste
suite au repart HFHS. Conclusion : Tel qu’attendu, les résultats
démontre un impact prononcées d’un repas HFHS sur l’expression des gènes du métabolisme et de l’eCBome durant la période post-prandiale.
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Contexte : À ce jour, la chirurgie bariatrique est la stratégie
de perte et de maintien de poids la plus efficace pour les personnes vivant avec une obésité sévère. Les changements des
hormones régulatrices de l’appétit, tels que la ghréline, GLP1 et PYY, jouent un rôle déterminant dans la diminution et le
maintien de l’apport énergétique réduit à la suite de la chirurgie
de dérivation gastrique Roux-en-Y (RYGB). Cependant, l’amplitude du changement de ces concentrations après la chirurgie et
la durée de ces changements n’a fait l’objet d’aucune recension
de la littérature. Objectif : Évaluer l’amplitude du changement
dans le temps des réponses postprandiales des principales
hormones liées à l’appétit (ghréline, GLP-1, PYY) et de la sensation d’appétit. Méthode : Quatre bases de données (Medline,
Embase, Scopus et Cochrane Central Register of Controlled
Trials) ont été consultées jusqu’en mars 2021 afin d’identifier les
études pertinentes. Deux évaluateurs indépendants ont sélectionné les études évaluant la réponse postprandiale de la ghréline, GLP-1, PYY et/ou l’appétit via échelle analogue visuelle
avant et après la RYGB chez des adultes. Le risque de biais des
études a été évalué à l’aide de l’outil pour les études prépost
sans groupe contrôle du National Institutes of Health. Résultats préliminaires : Parmi les 2559 articles identifiés, 55 études
publiées de 2004 à 2021 ont été retenues dont 25 évaluent la
réponse postprandiale de la ghréline, 49 du GLP-1, 29 de la PYY
et 15 la sensation d’appétit suite à des repas variants de 75 à
600 kcal. Ces études incluaient 1096 adultes (71 ±17,4 % de
femmes) âgés en moyenne de 45 ±7,2 ans. En ce qui concerne
le suivi, 80% des études ont évaluées leurs participants lors des
premier 6 mois post-RYGB et 51% jusqu’à 12 mois et plus suivant la chirurgie. Une méta-analyse des résultats de ces différentes études est en cours. Conclusion : Les résultats de cette
méta-analyse permettront d’apporter des éléments de compréhension clé quant à l’importance du rôle de ces hormones dans
le maintien de la perte de poids suite à la RYGB.

73- Réponse de l’intestin grêles et de l’endocannabinoïdome en réponse à la réalimentation par diète riche en
gras et en sucrose
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74- Réponses postprandiales des peptides intestinaux et la
faim suite à une dérivation gastrique Roux-en-Y. Résultats
préliminiaires d’une revue systématique et méta-analyse
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Plusieurs travaux suggèrent qu’il se produit une fuite de produits bactériens et même de bactéries en dehors de l’intestin,
induite par l’affaiblissement de la barrière intestinale notamment chez les personnes obèses et diabétiques. Cependant, le
phénomène de translocation conduisant au passage de bactéries viables n’a pas été clairement démontré. Par conséquent,
nous supposons que les métabolites du microbiote intesti-

nal, générés lors de l’établissement de l’obésité et du diabète,
régulent l’expression de protéines spécifiques des jonctions s
errées intestinales, augmentant la perméabilité de l’intestin.
Objectif : Nous utilisons les larves de poisson-zèbre transparentes pour étudier la possible translocation de bactéries de
l’intestin vers les organes internes, lors d’un stress métabolique, et pour évaluer son impact sur la physiologie de l’hôte.
Méthode : Pour suivre la colonisation intestinale des larves,
nous avons introduit une souche d’Escherichia coli transformée
exprimant une protéine fluorescente (mCherry2), observée en
microscopie à fluorescence. Pour déterminer l’impact du stress
métabolique sur la colonisation intestinale et la translocation bactérienne, nous avons nourri les larves avec un régime
obésogène. Pour vérifier l’étanchéité de l’intestin, nous avons
administré le marqueur de perméabilité intestinal FITC-Dextran 4kDa. Résultats : Nos résultats préliminaires indiquent
que ce régime favorise la colonisation bactérienne. De plus,
en microscopie confocale, nous avons observé la présence du
signal mCherry2 en dehors de la lumière intestinale, ce qui
corroborerait l’idée d’un échange entre le microbiote et l’hôte.
Nous avons également observé la séquestration dans l’intestin
du marqueur de perméabilité intestinal chez les larves saines,
ce qui suggère qu’il serait un bon indicateur visuel de fuite
intestinal. Conclusion : Nos expériences utilisant le modèle du
poisson-zèbre devraient aider à élucider les mécanismes de la
translocation bactérienne de l’intestin de l’hôte vers les organes
internes.
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Les connexions entre le système digestif et le système nerveux
sont de plus en plus documentées et impliquent plusieurs
fonctions de l’homéostasie énergétique mais aussi des fonctions cérébrales. Elles impliquent, entres autres, des signaux
nutritionnels, métaboliques, hormonaux et microbiens. Bien
que plusieurs études ont établi des liens entre ces paramètres,
l’impact d’un changement en apports alimentaires à court
terme, et plus particulièrement la chronologie de ces modifications, demeure peu connu sur l’homéostasie cérébrale. Objectif : Évaluer l’impact chronologique des changements d’apports
alimentaires sur l’endocannabinoïdome plasmatique et des
principales régions du cerveau. Méthode : Des souris mâles
C57BL/6J ont été nourries avec une diète pauvre en gras et en
sucrose 2 semaines avant d’être euthanasiées avant (Jour 0) ou
après l’initiation d’une diète riche en gras et en sucrose (HFHS)
durant 3, 10, 21 ou 56 jours. Au moment des analyses le cortex
cérébral, l’hippocampe, le striatum, le bulbe olfactif et l’hypothalamus ont été disséqués. L’expression de gènes liés à l’endocannabinoïdome, à l’inflammation et à l’homéostasie cérébrale
ont été analysés par qPCR (TaqMan). Les médiateurs lipidiques

de la famille des N-acetyléthanolamines et des 2-monoacylglycérols ont été mesurés par LC-MS dans chacune des régions du
cerveaux. Résultats : À la suite de l’initiation de la diète HFHS,
on observe rapidement des changements dans la composition
du microbiote intestinal ainsi que dans l’endocannabinoïdome
intestinal et plasmatique. La majorité de ces changements précédait la prise de poids ainsi que les altérations métaboliques
observées après 3 semaines de diète HFHS. Ces variations précoces étaient aussi observées dans les autres tissus périphériques. Ces observations suggèrent fortement que celles-ci
sont induites par les apports élevés en lipides et en sucrose,
et qu’elles sont aussi présentes au niveau des tissus cérébraux.
Conclusion : L’obésité est associée à des variations au niveau de
l’endocannabinoïdome en périphérie.
8

77- Neighborhood environment determinants of changes in physical activity and sedentary behaviours among
children enrolled in pediatric weight management care: a
research proposal
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Hulst, A1
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Objective: Neighbourhood effects on health and related behaviours have been documented in many populations, yet little
is known on the role of neighbourhood environments in supporting healthy lifestyles among children with obesity enrolled
in weight management care. This proposal describes how we
aim to identify neighbourhood determinants of 1-year changes
in physical activity and sedentary behaviour among children
enrolled in Canadian pediatric weight management programs.
Method: Data from the Canadian Pediatric Weight Management Registry (CANPWR), a cohort of 1,335 children aged
2-17 years with overweight/obesity enrolled in 1 of 9 pediatric
weight management programs across Canada, will be analyzed.
Physical activity (time spent in organised physical activity, number of days/week with at least 60 min/day of physical activity)
and sedentary behaviour (total screen time per day) were assessed using validated self-report questionnaires at baseline
and follow up. Additional data (sociodemographics, family
characteristics, etc.) are available. Neighbourhoods are defined
by forward sortation area, i.e., territory covering the first 3 digits of residential postal codes. Neighbourhood-level data (e.g.,
walkability, green spaces) from a geographic information system will be linked to participant data. Additionally, baseline
street-level neighbourhood indicators (e.g., presence of sidewalks, graffiti) will be assessed using a validated virtual neighbourhood audit tool. These audits will be done using Google
Street View® for up to 20 street segments and intersections
within participants’ neighbourhoods. Generalized Estimating
Equations with a linear function will be used to examine neighbourhood environment predictors of 1-year changes in lifestyle
behaviours. Expected Results: Children with obesity may be
more vulnerable to neighbourhood barriers for the adoption
of healthy lifestyles. This study will deepen our understanding
41

of the role of neighbourhood environment factors on lifestyle
behaviour changes among children with obesity.
3

Affiche

Background: The risk of fragility fracture is increased in individuals with obesity and type 2 diabetes (T2D), even though
bone mineral density (BMD) is generally greater, suggesting
that bone quality is impaired. Objective: To characterize the
bone microarchitecture and bone remodeling activity of individuals with severe obesity, with and without T2D, using iliac
crest bone biopsies. Method: Cross-sectional analysis from a
prospective cohort study assessing bone and muscle health
before and after bariatric surgery. Iliac crest bone biopsies were
performed during bariatric surgery, after double-labeling with
tetracycline. Histomorphometric analysis was performed using
a semi-automatic image analysis system (Bioquant, Nashville,
TN). Both static and dynamic histomorphometric parameters
were measured: trabecular bone volume (BV/TV), trabecular
number (Tb.N), thickness (Tb.Th) and separation (Tb.Sp), osteoid thickness (O.Th) and surface (OS/BS), osteoblasts surface
(Ob.S/BS), osteoclasts surface (Oc.S/BS), mineralizing surface
(MS/BS), mineralizing appositional rate (MAR) and bone formation rate (BFR). Results: Nineteen individuals (4 menopausal
women, 10 premenopausal women, 5 men) were included in
this preliminary analysis (47% with T2D, mean age 43±11 years,
mean BMI 41±4 kg/m2). None had a history of fracture, and two
women had a T-score below normal. Serum levels of parathyroid hormone and 25-hydroxyvitamin D were in the normal
range. When compared with normative data, our participants
with severe obesity seem to have normal bone volume and
bone microarchitecture, but lower bone formation and bone
resorption, as characterized by reduced osteoblasts and osteoclasts surfaces. No significant differences were observed
between individuals with and without T2D. Conclusion: Our
study is the first to evaluate histomorphometric parameters in a
population with severe obesity. However, since this is an ongoing study, further results will help describe with greater precision the bone microarchitecture and bone remodeling activity
of individuals with severe obesity.

78- Contribution of secretory adiposopathy and adipose
cell size in predicting insulin resistance in women of varying age and adiposity: impact on lipolysis
Tremblay, EJ*12, Tchernof, A23, Pelletier, M2, Joanisse, DR12 and
Mauriège, P12
Department of Kinesiology, Faculty of medicine, Université Laval, Québec, 2
Centre de recherche de l’Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie
de Québec (CRIUCPQ), Université Laval, Québec, 3 School of Nutrition, Faculty of
Agricultural and Food Sciences, Université Laval, Québec
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Objective: Markers of adipose tissue (AT) dysfunctions, such as
adipocyte hypertrophy, macrophage infiltration and secretory
adiposopathy (low plasma adiponectin/leptin, A/L, ratio), associate with metabolic disorders. No study has yet compared 1)
the relative contribution of these markers to cardiometabolic
risk in women of varying age and adiposity and 2) the impact
of A/L ratio on adipose cell lipolysis. Method: Body composition, regional AT distribution, lipid-lipoprotein profile, glucose
homeostasis and plasma A and L levels were determined in 67
women (age: 40-62 years; BMI: 17-41 kg/m²). Expression of macrophage infiltration marker CD68, adipocyte size and lipolytic
responses to isoproterenol (ISO), dibutyryl-cAMP, and forskolin
(FK) were measured from subcutaneous abdominal (SCABD)
and omental (OME) fat. Results: AT dysfunction markers were
correlated with most lipid-lipoprotein levels such as TAGs
(-0.36<rho<0.46; 0.0005<p<0.05), except OME CD68 expression which was negatively related to HDL-cholesterol. A/L ratio
was negatively associated with fasting insulinemia and HOMAIR (-0.60<rho<-0.63; p<0.0001), while SCABD or OME adipocyte size and SCABD CD68 expression were positively related
to these variables (0.39<rho<0.59; p<0.01). Multiple regression
analyses including these markers and triacylglycerol (TAG) levels revealed that A/L ratio was the only predictor of fasting insulinemia and HOMA-IR (partial R2=0.31-0.33; 0.0005<p<0.005).
The contribution of the A/L ratio was supplanted by adipose
cell size in the model where the latter replaced TAGs. Combination of tertiles of largest adipocyte size and lowest A/L ratio
showed the highest HOMA-IR. Negative relationships were observed between the A/L ratio and maximal lipolysis stimulated
by ISO or FK (-0.31<rho<-0.46; 0.001<p<0.005), irrespective of
the fat depot. Conclusion: Our results show that adipocyte
hypertrophy combined with reduced A/L ratio, being itself associated with enhanced lipolysis, was related to increased IR,
suggesting an independent contribution of both markers to
cardiometabolic risk.
8

79- Histomorphometric characterization of iliac crest bone
biopsies in individuals with severe obesity, with and without type 2 diabetes
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80- Mise au point d’une méthode d’analyse de la production d’IgG2c par cytométrie en flux
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Objectif : Des études ont démontré que l’infiltration dans les
tissus adipeux des Lymphocytes B (LB) entraine une dysfonction du métabolisme énergétique dans un contexte d’obésité
en produisant des Immunoglobulines G du sous type 2c (IgG2c).
Or, les voies métaboliques spécifiques de la modulation des
IgG2c ne sont pas bien connues. Par ailleurs, le système adrénergique semble influencer l’accumulation des LB dans le tissu
adipeux, possiblement via la présence à leur surface de récepteurs β2-adrénergiques. L’objectif de cette étude était donc de
tester le rôle potentiel du système adrénergique sur la modulation des IgG2c. Méthode : Des LB purifiés issus de rate de souris
ont été ensemencés avec un cocktail d’activation (LPS + IFNγ
+ anti-CD40) afin de garder les LB actifs et d’engager la production des IgG2c. Trois agents pharmacologiques du système

adrénergique ont été testées : ICI118,551 (ICI; antagoniste), Propranolol (PROP; β-bloquant) et Isoprotérénol (ISO; agoniste). La
production spécifique des IgG2c par les LB a été analysée par
cytométrie en flux après marquage par un anticorps fluorescent
anti-CD19 (spécifique des LB) et anti-IgG2c, aux jours 1(J1) et 3
(J3) après traitement pharmacologique et comparés à des LB
soumis au cocktail d’activation seul (groupe témoin). Résultats
: Une expression constitutive d’IgG2c a été retrouvée chez environ 4% des LB isolés. La production d’IgG2c a diminué significativement entre les jours 1 et 3 de traitements. Cependant,
ni l’activation ni l’inhibition pharmacologiques n’ont eu d’effet
sur la production d’IgG2c comparativement au groupe témoin.
Conclusion : La méthode mise sur pied a permis de quantifier
une production constitutive d’IgG2c par les LB. En revanche, le
système β-adrénergique ne semble pas avoir d’impact sur la
production des IgG2c dans le contexte ex vivo utilisé. D’autres
voies métaboliques devront être testées dans le cadre de cette
étude. Étude financée par les IRSC.

de la pente de la droite de régression du score de déséquilibre
de liaison était de 1.0135 (0.0033). Ces deux valeurs indiquent
que notre méta-analyse n’est pas sujette à l’inflation. Conclusion : Cette étude est la plus grande étude génétique sur la
pancréatite aiguë et a permis l’identification de 3 loci indépendants associés à la pancréatite aiguë. Tandis que SPINK1 et
ABCG8 sont déjà connus pour être associés à la maladie, le gène
TRPV6 exprimé dans le pancréas a été identifié comme étant un
nouveau gène de susceptibilité à cette maladie. L’identification
de son rôle dans la maladie permettra une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires de celle-ci.
4

82- Conséquences cardiaques métaboliques et fonctionnelles différentes entre les mâles et les femelles dans un
modèle murin d’hépatopathie mitochondriale génétique
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81- Une méta-analyse d’études d’associations pangénomiques identifie le gène TRPV6 comme nouveau gène de
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Objectif : La pancréatite aiguë est une maladie complexe qui
cause environ 200 000 hospitalisations par année aux États-Unis
et se produit en réponse à un dommage au pancréas qui peut
éventuellement altérer sa structure et ses fonctions endocrines
et exocrines. L’objectif de cette étude était d’identifier de nouveaux gènes de susceptibilité à la pancréatite aiguë. Méthode :
Nous avons effectué une méta-analyse d’études d’associations
pangénomiques (GWAS : genome-wide association study) de
la UK Biobank (2359 cas et 405 762 témoins), Estonian Biobank
(2451 cas et 192 521 témoins) et FinnGen (3022 cas et 195 144
témoins), comprenant un total de 7832 cas et 793 427 témoins
à l’aide du logiciel METAL. Nous avons utilisé l’outil LDSC pour
déterminer si notre méta-analyse était sujette à l’inflation. Résultats : La méta-analyse de GWAS a permis d’identifier un total
de 46 variants génétiques significatifs à l’échelle du génome
(P-value < 5x10-8) associés à la pancréatite aiguë et distribués
parmi 3 loci de risque indépendants : ABCG8, SPINK1 et TRPV6.
La valeur lambda du contrôle génomique était de 1.034 et celle
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Objectif : Évaluer les conséquences métaboliques et fonctionnelles cardiaques de la stéatose hépatique non-alcoolique
(SHNA) sans obésité dans un modèle d’hépatopathie mitochondriale suite à une hépato-déficience pour le gène Lrpprc
(H-Lrpprc-/-). Méthode : Chez des mâles et femelles, le métabolisme du glucose a été suivi par glycémie sanguine et tests
de tolérance à l’insuline et au glucose. Les répercussions cardiaques ont été étudiées au niveau moléculaire (qPCR), lipidomique (spectrométrie de masse) et fonctionnel (oxymétrie sur
mitochondries isolées, pressions intraventriculaires par sonde
Millar). Résultats : L’inactivation hépato-spécifique de Lrpprc
et les analyses histologiques du foie montrant des anomalies
structurelles sont similaires entre les 2 sexes. Cependant, nos
résultats indiquent un dimorphisme sexuel métabolique et cardiaque. D’abord, les souris H-Lrpprc-/- présentent une hypoglycémie à jeun et une plus grande sensibilité à l’insuline, phénotype exacerbé chez les mâles. De plus, nos résultats indiquent
un remodelage cardiaque mitochondrial essentiellement chez
les femelles avec une diminution de l’expression de gènes impliqués dans i) la biogenèse (Tfam) et la fusion (Mfn1-2) mitochondriale et ii) le métabolisme mitochondrial des acides gras
(AG; Pparα, Cpt1b, Cpt2, Vlcad, Lcad, Mcad). Ceci s’accompagne
d’une diminution de la respiration mitochondriale AG-dépendante et d’une accumulation cardiaque de triglycérides. En
revanche, au niveau fonctionnel, seuls les mâles H-Lrpprc-/montrent des paramètres de pression diastolique augmentés, en faveur d’une dysfonction diastolique. Conclusion : Ces
résultats suggèrent i) une atteinte du métabolisme cardiaque
des AG, en faveur d’une accumulation de triglycérides chez les
femelles et ii) chez les mâles, une hypoglycémie et une hypersensibilité à l’insuline plus importante ainsi qu’une une dysfonction diastolique. Le dimorphisme sexuel mis en évidence
pourrait aider ultimement à une meilleure compréhension des
mécanismes qui sous-tendent la variabilité reliée au sexe dans
la progression de la SHNA.
43
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cardiaque via une amélioration de la fonction mitochondriale.
Méthode : Des souris mâles (M) et femelles (F) de 8 semaines
ont subies une surcharge de pression par constriction de l’aorte
transverse (TAC). Après 4 semaines, les souris TAC ont été randomisées selon une diète enrichie en VitB ou non. La survie
des souris a été suivie et la fonction cardiaque évaluée par
échocardiographie toutes les 4 semaines. Des prises de sang
ont été effectuées à 8 semaines de traitement pour analyse de
lipidomique non ciblée en spectrométrie de masse. Résultats
: Nos résultats préliminaires montrent qu’il n’y a pas d’amélioration de la survie chez les M alors que la mortalité chez les F
est réduite à partir de 12 semaines de traitement. Chez les M,
d’un point de vue fonctionnel, la fraction d’éjection (FE) réduite
dans le groupe TAC n’est pas améliorée. Chez les F, la FE et l’hypertrophie cardiaque, représentée par la masse du ventricule
gauche, sont améliorées (+20% et -13%) à partir de 12 semaines
de traitement. Pour comprendre ce dimorphisme sexuel, de la
lipidomique non ciblée a été utilisée (8 semaines post-traitement ; plasma). Chez les F, comparées à leurs contrôles SHAM,
une diminution des triglycérides (TG) et une augmentation des
phospholipides de type choline sont observées. Chez les M, les
TG sont largement augmentés. En réponse au traitement, le
profil lipidique chez les F est totalement inversé alors que l’on
observe une exacerbation du profil chez les M tant du point
de vu des TG que d’espèces lipidiques additionnelles (identifications en cours). Conclusion : Notre étude pilote suggère un
dimorphisme sexuel dans la réponse à un traitement VitB dans
l’IC expérimentale en faveur d’un bénéfice chez les F, dimorphisme pour lequel l’hypothèse du profil lipidique est une avenue à explorer plus en détail.

83- Evolution des paramètres du modèle réservoir onde et
de leur valeur pronostique sur la mortalité après la greffe
rénale
Côté, N*12, Philibert, E12, Paré, M12, Goupil, R3, Fortier, C124, Schultz,
MG5, Sharman, JE5 et Agharazii, M12
Centre de recherche du CHU de Québec, 2 Université Laval, 3 Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal, 4 INSERM U-970, Paris Cardiovascular research Center
(PARCC), 5 Menzies Institute for Medical Research/University of Tasmania
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Introduction : Le gradient de la rigidité artérielle (ratio VOP) et
le modèle du réservoir-onde sont des modèles émergents proposés pour mieux comprendre l’hémodynamie artérielle et l’atteinte des organes cibles. Selon le gradient de la rigidité artérielle, de façon physiologique, la rigidité des artères augmente
du centre vers la périphérie. Selon le modèle réservoir-onde, la
pression artérielle(PA) est la somme d’une pression réservoir, associée à l’emmagasinage temporaire d’un volume sanguin dans
le réseau artériel, et d’une pression excédentaire (XSPI) responsable des changements locaux de l’onde de pouls. Nos études
antérieures montrent que XSPI et le ratio VOP sont associés à la
mortalité chez les insuffisants rénaux. Objectif : Nous souhaitons connaître l’évolution de ces paramètres et de leur valeur
pronostique après une greffe rénale. Méthode : Les patients
avec insuffisance rénale ayant subi une greffe rénale entre 2007
et 2011 ont eu une évaluation vasculaire avant et 3 mois après
la greffe. Les ondes de pressions carotidiennes ont été enregistrées par tonométrie d’aplanation calibrée en utilisant la PA
diastolique et la PA moyenne brachiale. Ces courbes ont permis
de déterminer la XSPI. Le ratio VOP est le ratio entre la rigidité
aortique et rigidité brachiale tel que mesuré par les vélocités
de l’onde de pouls carotide-fémoral et carotide-radial. La survie
a été recensée sur une période de 11±3 ans. Des analyses de
régression COX ont été réalisées. Résultats : Ce sont 79 patients
(69% masculin, âge moyen de 50±14 ans) qui ont été évalués.
De 0 à 3 mois post greffe, XSPI diminue non significativement
(409,5±28,8 à 407,1±28,6, P=0,944) alors que le ratio VOP diminue significativement (1,27±0,03 à 1,21±0,03, P=0,025). Après
des régressions COX multivariées, le ratio VOP (2,47[1,73-3,53]
P<0,001) et XSPI (1,42[1,03-1,95] P=0,032) demeurent associés
à la survie. Conclusion : Les modèles émergents de modélisation de l’onde de pouls fournissent des paramètres ayant une
valeur clinique potentiellement plus importante que les paramètres traditionnels.
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84- Dimorphisme sexuel dans la réponse à un traitement
aux vitamines B3, 9 et 12 dans un contexte d’insuffisance
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Higgins, ME1, Tardif, JC13 et Ruiz, M14
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L’Objectif global de notre étude pilote est d’évaluer le bénéfice d’une thérapie métabolique de l’insuffisance cardiaque (IC)
dans un modèle murin selon l’hypothèse qu’une diète enrichie
en vitamines B3, B9 et B12 (VitB) est bénéfique sur la fonction
44
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85- Impact d’une intervention nutritionnelle précoce pendant les traitements du cancer sur la santé cardiométabolique des enfants
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Grâce aux avancées thérapeutiques, le taux de guérison des
cancers de l’enfant est maintenant de 80 %. Cependant, les
deux tiers des enfants guéris d’un cancer présenteront, à l’âge
adulte, des séquelles liées aux traitements reçus dont des complications cardiométaboliques. Comme à ce jour aucune intervention visant l’amélioration de la santé cardiométabolique
des enfants atteints de cancer n’a été documentée, le projet
VIE (Valorisation, Implication, Éducation) a été implanté au CHU
Ste-Justine en 2017. Le projet VIE est un programme d’intervention multidisciplinaire (nutrition, activité physique, psychologie) pour les enfants atteints de cancer et leur famille. Objectif :
Ce projet a pour but de mesurer l’impact d’une intervention
nutritionnelle précoce en oncologie pédiatrique sur la santé et
les paramètres cardiométaboliques des enfants à la fin de leur
traitement. Méthode : Les participants éligibles sont âgés de
moins de 19 ans au diagnostic et traités par chimiothérapie ou

radiothérapie. Un total de 62 patients ont participé à l’intervention nutritionnelle VIE comprenant une évaluation initiale et
des rencontres de suivi à tous les 2 mois jusqu’à la fin des traitements. À la fin de l’intervention, nous procédons à l’évaluation
de l’état nutritionnel, des apports alimentaires, des mesures biochimiques (glucose, bilan lipidique, biomarqueurs d’inflammation et de stress oxydant) et des mesures anthropométriques.
Les données seront comparées à celles de 80 enfants contrôles
ayant aussi terminé leurs traitements mais n’ayant pas été exposés à l’intervention. Résultats attendus et discussion: À ce
jour, 62,5% des évaluations finales des patients ayant participé
à l’intervention VIE ont été complétées. Nous nous attendons à
ce que qu’une intervention nutritionnelle précoce ait un impact
bénéfique sur la santé cardiométabolique des enfants, sur de
stress oxydant et l’inflammation. Cette étude contribuera à évaluer l’utilité d’une intervention nutritionnelle des enfants traités
pour un cancer et à émettre des recommandations quant à leur
prise en charge précoce.
8

Nos résultats illustrent la capacité du GMP à contrer la NAFLD
et la RI qui lui est associée. La modulation d’une des trois voies
principales de la UPR par le GMP suggère que les effets positifs
notés sur l’accumulation de lipides pourraient être médiés par
une diminution du stress du RE.
9
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L’accumulation de lipides qui caractérise la stéatose hépatique
non alcoolique (NAFLD) est largement associée à la résistance
à l’insuline (RI) et au stress du réticulum endoplasmique (RE).
Lorsque la demande pour la synthèse, le repliement et la maturation des protéines excède les capacités du RE, ceci entraîne
l’accumulation de protéines non ou mal repliées. Afin de rétablir la protéostasie, le RE active la voie UPR (unfolded protein
response). Toutefois, si celle-ci n’améliore pas le repliement des
protéines, il y échec de la réponse du RE et progression de la
NAFLD. Puisque les traitements actuels sont peu efficaces et
occasionnent des effets secondaires, la recherche s’intéresse
de plus en plus aux nutraceutiques. Objectif : Ayant démontré
que le glycomacropeptide (GMP), un peptide bioactif du lait,
possède de puissantes activités antioxydantes, anti-inflammatoires et hypolipidémiantes in vitro; l’objectif de cette étude est
d’évaluer son efficacité à contrer la NAFLD, la RI et le stress du
RE in vivo. Méthode : Des souris mâles C57BL/6 ont été soumises à une diète standard (chow) ou riche en lipides et en
fructose (HFHF), et ont reçu soit le « véhicule » soit le « véhicule » contenant le GMP (200 mg/kg) durant 12 semaines. Le
plasma et le foie ont été prélevés pour évaluer respectivement
la RI, la présence de NAFLD et le stress du RE. Résultats : Le
GMP a prévenu la NAFLD tel que démontré par une diminution
de l›index de stéatose, des concentrations de triglycéride et
de cholestérol hépatique. Par ailleurs, une amélioration de la
glycémie, de l’insulinémie et de l’index HOMA-IR a été notée,
suggérant une plus grande sensibilité à l›insuline. En outre, le
GMP a modulé l’expression génique de PERK et de GRP94, deux
acteurs importants de la voie UPR dans le foie. Conclusion :

*Courriel

Objectif : Nous avons précédemment démontré qu’il est possible de moduler le gradient de rigidité artérielle (RA) par l’administration de nitroglycérine (NTG). Cette altération du gradient
de RA physiologique augmenterait la transmission d’une plus
grande pulsatilité vers la microcirculation, expliquant ainsi les
dommages aux organes sensibles à la pression. La mesure de
la RA de la main par la vélocité de l’onde de pouls (VOP radialedigitale, VOP-rd) nous permet désormais de décrire la réponse
des petites artères de conduction suite à l’altération pharmacologique du gradient RA. Méthode : L’application simultanée
de capteurs piézoélectriques (Complior) au niveau de la carotide (c), de l’artère radiale (r) et du bout de l’index (d) a permis
d’isoler la VOP-rd par la formule (VOP-rd=distances cd-cr/temps
de transit cd-cr). La VOP-rd a été obtenue avant et 4 minutes
après l’administration sublinguale de 0.4mg de NTG, chez des
adultes sains (contrôles, n=27) et des patients ayant une insuffisance rénale modérée (IRC, n=9). Les changements de RA
pré-post NTG et les comparaisons entre les deux groupes ont
été analysés respectivement avec des tests-t appariés ou non
selon le contexte. Résultats : Post NTG, la VOP-cr a diminuée
dans les deux groupes tandis que la VOP-rd a augmentée significativement (p<0.01), et de façon similaire, entre les contrôles
(de 4.72±1.20 m/s à 6.09±2.23m/s) et les IRC (de 3.27±1.38 m/s
à 4.69±1.87m/s). Pourtant, en pré NTG, la VOP-rd des IRC était
plus basse que celle des contrôles (p=0.017). Cette différence
entre les deux groupes s’estompe en ajustant pour l’âge, qui lui
est inversement associé à la VOP-rd (coefficient beta standardisé : -0.382, p=0.026). Conclusion : Suite à l’administration de
NTG, nous avons à nouveau observé des changements opposés de RA sur deux territoires vasculaires distincts. Il semble que
l’altération du gradient de RA des grands vaisseaux engendre
une augmentation de la RA des petites artères de conduction.

86- Le glycomacropeptide, un peptide bioactif du lait,
constitue-t-il un allié dans la lutte à la stéatose hépatique
non alcoolique ?
Foisy Sauvé, M*123, Feldman, F123, Koudoufio, M123, Sané, A1,
Auclair, N134, Timbane, TN1, Delvin, E1, Spahis, S123 et Levy, E123
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Objectif : La thrombose veineuse est une maladie complexe
qui affecte jusqu’à 2 personnes sur 1000 chaque année dans les
pays occidentaux. L’architecture génétique de cette maladie
reste encore largement incomprise. Les études d’associations
pangénomiques (genome-wide association studies, GWAS)
permettent l’identification de nouveaux variants génétiques
de susceptibilité à la maladie de façon non-biaisée. L’objectif
de cette étude était d’obtenir la cartographie génétique de
la thrombose veineuse à l’aide d’une méta-analyse de GWAS.
Méthode : Nous avons effectué deux nouvelles GWAS dans la
UK Biobank (8839 cas et 399 564 témoins) et la Estonian Biobank (12 569 cas et 164 827 témoins) comparant les cas de
thrombose veineuse (validés par les dossiers patients électroniques) aux témoins. Une méta-analyse de ces deux cohortes et
de la cohorte FinnGen (9176 cas et 209 616 témoins) a été réalisée avec le logiciel METAL, pour un échantillon total de 30 584
patients atteints de la thrombose veineuse avec celui de 774
007 témoins. Résultats : La méta-analyse de GWAS a permis
d’identifier un total de 1681 variants génétiques indépendants
et significatifs à l’échelle du génome (P-value < 5*10-8) associés
à la thrombose veineuse parmi les 9.6 millions de variants étudiés. Ces variants sont distribués parmi 15 loci de risque indépendants : F5, PROC, FGG, OSMR, MICA, ZFPM2, ABO, TSPAN15,
F2, VWF, F10, CATSPERB, PLCG2, SLC44A2, et PROCR. De plus, ils
expliquent 7.78% de l’héritabilité génétique de la thrombose
veineuse. De plus, la proportion de l’héritabilité génétique expliquée par les variants significatifs est de 7.78%. Conclusion :
Cette étude, qui est la plus grande étude sur la génétique de la
thrombose veineuse à ce jour, a permis l’identification 15 loci
indépendants associés à la thrombose veineuse. Les gènes se
trouvant dans ces loci d’intérêt permettront une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires du développement
de la thrombose veineuse.
4

89- Impact de la stéatose hépatique non alcoolique sur la
maladie coronarienne athérosclérotique : une étude de
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Objectif : Des études épidémiologiques ont démontré une
association importante entre la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA) et la maladie coronarienne athérosclérotique
(MCA). Cependant, il est encore incertain si la relation entre la
SHNA et la MCA est causale. Notre objectif est d’étudier la possibilité d’une relation de cause à effet entre la SHNA et la MCA.
Méthode : Nous avons effectué des analyses de randomisation
Mendélienne (RM) en utilisant les données de l’étude d’association pangénomique du Million Veteran Program comprenant
l’association de 55 variants génétiques indépendants avec la
SHNA identifiés chez 90 408 cas de SHNA et 128 187 témoins.
Pour la MCA, nous avons utilisé les données d’une méta-analyse
d’études d’association pangénomique du consortium CARDIoGRAMplusC4D et de la UK Biobank (122 733 cas de MCA et 424
528 témoins). Les variants ont été séparés en groupes selon la
direction de leur effet par l’algorithme MR-Clust (négatif, nul
46

et positif ). Résultats : L’analyse de RM n’indique pas d’association causale entre la SHNA et les MCA (OR [95% IC] = 1,05
[0,97-1,13], p=0,274). La RM de chacun des trois groupes, formés par l’algorithme MR-Clust, soutient que chaque groupe a
un effet différent sur la MCA et que le groupe positif est le plus
fortement associé à celle-ci (OR [95% IC] = 1,53[1,39-1,67], p=
6,49e-20). Des analyses de RM supplémentaires suggèrent que
le groupe positif de la SHNA (variants dont l’effet sur la SHNA est
proportionnel à l’effet sur les MCA) est majoritairement associé
aux concentrations de cholestérol. Conclusion : Nos résultats
suggèrent que la relation entre la SNHA et la MCA ne serait
pas causale et que les agents thérapeutiques ciblant la SHNA
n’auront pas d’effet sur la MCA si ceux-ci ne diminuent pas les
lipoprotéines sanguines athérogènes de façon concomitante.
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90- Interventions pour maladie vasculaire périphérique :
une étude populationnelle transversale de l’influence du
diabète sur tendances temporelles et disparités régionales
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DS3, Papia, G1 et de Mestral, C1
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Objectif : L’objectif était de décrire les disparités régionales
et les tendances temporelles en matière de revascularisation
et d’amputation pour maladie vasculaire périphérique (MVP)
dans le contexte d’une prévalence croissante du diabète.
Méthode : Dans cette étude populationnelle transversale des
Ontariens d’au moins 40 ans entre 2002 et 2019, les indicateurs primaires incluaient la revascularisation (chirurgicale ou
endovasculaire) et les amputations majeures (au-dessus de la
cheville) pour MVP. Des taux annuels (/100,000 personnes-années: PA) totaux, chez ceux avec et sans diabète furent calculés.
Puis, des rapports de taux annuels relatifs à 2002 (RR) brut et
ajustés pour l’âge, le sexe, le revenu, la ruralité, la prévalence
du diabète et plusieurs autres comorbidités furent calculés
par équations d’estimation généralisée. L’ampleur des variations régionales fut quantifiée parmi six périodes de trois ans
par ratio du 90e et 10e percentile pondérés des taux régionaux
bruts et standardisés pour différences régionales de caractéristiques de base (RPT). Résultats : La population avait une plus
grande prévalence du diabète en 2019 (18%) qu’en 2002 (10%).
Entre 2002 et 2019 : les taux de revascularisation ont augmenté
(75.1 à 90.7/100,000 PA, RR brut=1.11, 95% IC=1.08-1.14), mais
sont demeurés stables lorsqu’ajustés pour le diabète (RR=1.00,
95% IC=0.98-1.03) et autres caractéristiques (RR=0.99, 95%
IC=0.96-1.02); les taux d’amputation majeure ont diminué (27.6
à 21.4/100,000 PA, RR brut=0.68, 95% IC=0.65-0.71), davantage
lorsqu’ajustés pour le diabète (RR=0.54, 95% IC=0.51-0.57) et
autres caractéristiques (RR=0.55, 95% IC=0.53-0.58). De 2002-04
à 2017-19, l’ampleur de la variation régionale est demeurée la
même pour les revascularisations (RPT standardisé=1.9 vs 1.7),
mais a augmenté pour les amputation majeures (RPT standardisé=1.8 vs 3.3). Conclusion : Une prévalence croissante du diabète a exercé une influence marquée sur les taux d’amputation
et de revascularisation pour MVP. D’importantes différences
interrégionales persistent et ne semblent pas s’améliorer.
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ce qui favorise le développement de la stéatose hépatique non
alcoolique (NAFLD). Comme les proanthocyanidines (PAC)s suscitent un intérêt considérable en raison de leurs bienfaits pour
la santé métabolique, nous avons émis l’hypothèse qu’ils pourraient améliorer la NAFLD en s’attaquant efficacement à plusieurs de ses facteurs étiologiques. Objectif : L’objectif central
de cette étude est donc d’évaluer la capacité des PACs à préserver l’homéostasie hépatique en (i) réprimant le stress oxydatif
(SOx) et l’inflammation ; (ii) améliorant la sensibilité à l’insuline;
(iii) régularisant les voies métaboliques intra-hépatocytaires ;
et (iv) normalisant le profil des lipides/lipoprotéines circulants.
Méthode : Pour ce faire, des souris C57BL6 ont été soumises à
une diète HFHS (riche en lipides et en sucre) avec ou sans PACs
(200mg/kg/j) durant 12 semaines. Des souris recevant la diète
Chow ont servi de témoins. Résultats : Les PACs ont prévenu
l’obésité, l’adiposité, l’insulino-résistance et la perte de l’homéostasie lipidique et glucidique. Les mécanismes d’actions de
ces effets bénéfiques impliquent une diminution du SOx et de
l’inflammation, deux joueurs clés dans les anomalies métaboliques incluant la NAFLD. Les PACs ont aussi amélioré la sensibilité à l’insuline tel que démontré par une insulinémie et un
index HOMA-IR abaissés. Par ailleurs les taux de lipopolysaccharides circulants ont été aussi abaissés suggérant une prévention
de l’endotoxémie métabolique. En parallèle, une diminution
des taux de triglycérides et de cholestérol au niveau circulant et
hépatique associée à la régulation du métabolisme des lipides
et la modification de la composition des lipoprotéines ont été
aussi remarqués. Conclusion : Les PACs offrent donc un grand
potentiel de réguler le métabolisme lipidique au niveau hépatique, de contrebalancer le SOx et l’inflammation, consolidant
ainsi la sensibilité à l’insuline qui, de son côté, rétablit l’homéostasie métabolique et prévient la stéatose hépatique.

91- Participation à un programme de promotion des habitudes de vie en oncologie: Perspective des adolescents
Kerba, J*126, Demers, C17, Bélanger, V126, Bouchard, I1, Meloche,
C1, Curnier, D14, Sultan, S15 Laverdière, C13, Sinnett, D13 et Marcil,
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1
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Problématique. Grâce aux avancées thérapeutiques, le taux de
survie à 5 ans des adolescents atteints de cancer est de 85%.
Toutefois, certains traitements antinéoplasiques peuvent causer un gain de poids, une intolérance au glucose, une hypertriglycéridémie ou une hypertension artérielle. Les survivants
de cancer pédiatrique ont un risque élevé de présenter, à l’âge
adulte, des complications cardiométaboliques. Afin d’adresser
cette problématique, notre équipe de recherche a mis sur pied
en 2017 le projet VIE (Valorisation, Implication, Éducation) au
CHU Sainte-Justine. Il s’agit d’une intervention multidisciplinaire pour les enfants et adolescents atteints de cancer. Nos
résultats montrent que la santé cardiométabolique des adolescents est particulièrement affectée par les traitements. En revanche, ces derniers ont moins bien répondu aux interventions.
Objectif : Nous visons à (1) Identifier les besoins non comblés et
les barrières et facilitateurs des adolescents à la participation au
Projet VIE (2) Adapter le Projet VIE aux besoins des adolescents
traités pour un cancer. Méthode : Pour ce faire, des entrevues
réalisées auprès d’adolescents et de parents (n=13) ayant participé au projet VIE ont été réalisées. Parallèlement, des groupes
de discussion sont organisés avec des professionnels (n=12)
incluant des infirmières, physiothérapeutes, médecins, enseignants travaillant en oncologie au CHU Ste-Justine. Les verbatim seront codés à l’aide du logiciel NVivo et seront analysés
selon le cadre consolidé pour la recherche sur la mise en œuvre
(CFIR). Résultats préliminaires : Les résultats préliminaires nous
renseignent entre autres sur les barrières à la participation :
manque de motivation, dépression, fatigue, effets secondaires
des traitements et manque d’intérêt pour des interventions à
distance. Conclusion : L’information recueillie servira de cadre
pour adapter le Projet VIE aux adolescents et servira au développement d’interventions futures adressant les barrières et
prenant en considération les besoins spécifiques des adolescents traités pour un cancer.
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L’accumulation de lipides dans le foie cause des perturbations
de la signalisation de l’insuline et de l’homéostasie glucidique,
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93- Towards efficient differentiation of pluripotent stem
cells to highly proliferative endothelial colony forming cells
Manalil, J*1, Gaillet, B2 and Hoesli, CA1
Department of Chemical Engineering, McGill University,
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Objective: The dysfunction of endothelial cells (ECs), the cells
that line the interior of blood vessels, is a major cause for cardiovascular disease. Cell therapy with progenitors, known as endothelial colony forming cells (ECFCs), is promising since these
cells have a higher capacity for proliferation and wound healing
but their occurrence in tissue and peripheral blood is scarce.
A potentially limitless source for these cells is through the differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs). There are
several published protocols producing ECs from hPSC but most
produce mature ECs or in cases where ECFCs are produced, the
protocols are time consuming and have poor efficiency. We aim
to optimize a differentiation protocol to efficiently produce and
maintain highly proliferative ECFCs. Method: We assessed several published 2D culture differentiation protocols and characterized the resultant cells based on surface marker expression
using flow cytometry. To assess the proliferative capacity of the
cells during the protocol, an EdU assay was used and analyzed
using flow cytometry. Results: A simple protocol that consisted
of a mesoderm induction step using the commercial Meso47

derm Induction Medium by STEMCELL Technologies, then an
endothelial commitment step using APEL II supplemented with
VEGF and BMP-4 lead to the production of CD31+CD34+ cells
at 80% efficiency from hPSC in 5-7 days. After 2 days in endothelial commitment medium, preliminary results show ~47 %
of the CD34+ population were EdU+, whereas after 4 days, the
population decreased to ~19% EdU+. Conclusion: The higher
proportion of proliferative CD34+ cells earlier in the differentiation process indicates that if cells are harvested earlier in the
endothelial commitment step, we may be able to more efficiently isolate proliferative ECFC, before they further differentiate. Further studies will investigate characterizing the CD34+
population to look for ECFC phenotype and functionality, as
well as optimizing downstream culture conditions to maintain
the ECFC properties.
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lignent la pertinence de l’activité physique dans le contrôle de
l’homéostasie du glucose et de l’insuline.
4
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Objectif : L’étude SYNERGIE visait à évaluer les effets sur le profil
cardiométabolique (CM) d’une intervention d’un an ciblant les
habitudes de vie (activité physique et nutrition) suivie d’une
période de maintien de 2 ans chez 144 hommes présentant une
obésité viscérale et une dyslipidémie. Les premiers résultats
publiés montraient, après l’intervention, une amélioration
significative des marqueurs CM et une diminution des lipides
intramusculaires (LIM) évalués par tomodensitométrie (TDM).
Cependant, à la suite de la période de maintien, un regain de
poids et une dégradation des marqueurs CM ont été observés,
à l’exception de l’homéostasie du glucose et de l’insuline qui
s’était malgré tout améliorée. La présente analyse secondaire
avait pour objectif de vérifier si les variations dans la condition
cardiorespiratoire (CCR) et les LIM pouvaient expliquer ce
phénomène. Méthode : Des mesures anthropométriques et
un test de tolérance au glucose ont été réalisés ainsi qu’un test
d’effort sous-maximal visant à évaluer la CCR. La quantité de
tissu adipeux viscéral et de LIM (muscle de faible atténuation) à
la cuisse, aux psoas, et à la couronne abdominale a été mesurée
par TDM. Résultats : Les analyses ont été effectuées chez les 72
hommes (52±8 ans) ayant complété la période de maintien. Les
changements de la CCR pendant la période de maintien étaient
négativement corrélés à la variation des LIM aux psoas (r=0,31;p<0,01) et à la couronne abdominale (r=-0,30;p<0,05). Les
variations des LIM aux psoas (r=0,29;p<0,05) et à la couronne
abdominale (r=0,35;p<0,01) étaient corrélées à la variation de
la résistance à l’insuline (HOMA-IR). Chez les hommes qui ont
maintenu ou amélioré leur CCR, l’HOMA-IR a diminué davantage que dans le groupe dont la CCR s’est détériorée (p<0,05).
Conclusion : Les résultats sont compatibles avec l’importance
de cibler la CCR dans une intervention visant l’adoption de
saines habitudes de vie à long terme. De plus, les résultats sou48

*Courriel

Problématique : Les survivants de la leucémie lymphoblastique
aiguë (LLA) de l’enfant ont un risque élevé de souffrir de complications cardiométaboliques à long terme. Cependant, les mécanismes sous-jacents sont inconnus. L’utilisation d’un modèle
animal est nécessaire pour discriminer l’impact des traitements
et de la maladie seule sur les issues cardiométaboliques. Objectif : Dans un modèle de souris immunodéficientes NOD/SCID/
gamma c- (NSG) greffées avec des blastes de LLA: (1) Évaluer
l’impact à long terme du méthotrexate sur la dyslipidémie et la
résistance à l’insuline; (2) Déterminer son effet sur la composition et la diversité du microbiote intestinal, ses métabolites dérivés, le stress oxydant et l’inflammation; (3) Évaluer l’impact de
la maladie seule sur les différents paramètres étudiés. Méthode
: 40 souris ont été réparties en 3 groupes (greffées au salin et
non traitées, greffées avec les blastes seulement, greffées et
traitées avec du méthotrexate). Un test d’hyperglycémie orale
provoquée a été réalisé 2 semaines suivant le début des traitements ou lorsque les CD45 humains/murins si situe autour de
5-10% chez les souris non traitées. Les souris ont été sacrifiées
4 semaines après la fin des traitements ou, chez les souris non
traitées, lorsque le %hCD45/mCD45 atteint 50-90%. Puis, une
analyse détaillée des profils lipidique, glycémique, inflammatoire, oxydant et du microbiote intestinal a été effectuée. Résultats attendus : Les souris greffées et traitées développeront
une résistance à l’insuline et de la dyslipidémie. Précisément,
les traitements causeront du stress oxydant et de l’inflammation qui modifieront la composition du microbiote intestinal.
La maladie seule causera aussi des complications, mais à moins
grande échelle que les souris traitées. Conclusion : Ce projet
de recherche permettra de mieux comprendre les mécanismes
sous-jacents au développement des complications cardiométaboliques chez les survivants de la leucémie pédiatrique afin
d’améliorer le suivi, le pronostic et les stratégies de traitements.

94- L’étude SYNERGIE : impact de la condition cardiorespiratoire et des lipides intra-musculaires sur l’homéostasie
du glucose chez des hommes avec obésité viscérale
Murphy-Després, A*12, Lemieux, I1, Alméras, N12, Tremblay, A12,
Bergeron, J23, Poirier, P14 et Després, JP125
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95- Impact de la leucémie de l’enfant et de ses traitements
sur le développement des complications cardiométaboliques dans un modèle animal
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Objective: Arterial stiffness, as assessed via pulse wave velocity (PWV), is a major biomarker for risk assessment in patients
with chronic kidney disease. However, the mechanisms responsible for the changes in PWV in the presence of kidney disease

are not yet fully elucidated. In the present study, we aimed to
investigate the direct effects attributable to biomechanical alterations to the arterial tree caused by renal disease progression on arterial stiffness, independent of any biochemical or
compensatory effects. Method : We used a previously validated
one-dimensional (1-D) model of the cardiovascular system to
simulate arterial pressure and flow at control with two kidneys (2KDN) and in arterial tree configurations representative
of different stages of kidney disease, namely subject with a
single functional kidney (1KDN), without any functional kidney
(0KDN) and a transplant recipient (TX) with a single functional
kidney re-attached to the external iliac artery. We evaluated the
respective variations in blood pressure (BP), as well as arterial
stiffness of large, medium, and small-sized vessels via carotidfemoral PWV (cfPWV), carotid-radial PWV (crPWV), and radialdigital PWV (rdPWV), respectively. Results: Our results showed
that BP was increased in 1KDN and 0KDN, and that systolic BP
values were restored in the TX configuration. Furthermore, a
rise was reported in all PWVs in all tested configurations. The
relative difference in stiffness from control to 0KDN was higher
in the case of crPWV (+20%); approximately twice the difference
observed for cfPWV and rdPWV (+11%). In TX, we observed a
restoration of the PWVs to values close to 1KDN. Globally, it was
demonstrated that alterations of the outflow boundaries to the
renal arteries as occurring in different stages of renal disease
lead to changes in blood pressure and central and peripheral
PWV in line with previously reported clinical data. Conclusion:
Our findings suggest that the PWV variations observed in clinical practice with renal disease progression may be partially attributed to biomechanical alterations of the arterial tree.
4

97- Rigidité carotidienne et index de pulsatilité du débit
sanguin cérébral
Paré, M134, Roy, M-A*34, Fortier, C1, Drapeau, A 34, Labrecque, L 34,
Duval, K1, Brassard, P34 et Agharazii, M12
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Objectif : La rigidité aortique (RA) a été associée à un déclin cognitif accéléré, probablement en raison de l’augmentation de
la pulsatilité du débit sanguin cérébral (DSC) et des dommages
microcirculatoires qui en résultent. Cette étude visait donc à
examiner l’association entre la rigidité aortique et carotidienne
et leur impact sur la pulsatilité du DSC dans un groupe de sujets
composé de témoins sains et de patients atteints d’insuffisance
rénale chronique (IRC), afin de couvrir un large éventail de valeurs de rigidité artérielle. Méthode : Chez 19 participants âgés
de 19 à 61 ans (12 hommes, 13 IRC), nous avons évalué la RA par
la vitesse de l’onde de pouls carotide-fémorale (VOP-CF). Le diamètre et la distension de la carotide commune (échotracking)
et la pression du pouls local (tonométrie) ont été utilisés pour
calculer la VOP carotidienne (VOP-C) sur la base de l’équation
de Bramwell-Hill. La vitesse du flux sanguin de l’artère cérébrale
moyenne (ACMv) a été déterminée par échographie Doppler
transcrânienne. L’indice de pulsatilité (IP) de l’ACMv a été calculé comme suit : (ACMv systolique - ACMv diastolique / ACMv

moyenne). Les coefficients de corrélation de Spearman-rho
ont été utilisés pour évaluer l’association entre les paramètres
de rigidité et l’IP de l’ACMv. Résultats : La VOP-CF et la VOPC étaient respectivement de 11,1 [9,4 - 12,8] et de 7,8 2,9 m/s.
L’ACMv moyenne était de 67,3 18,8 cm/s, l’ACMv systolique de
96,1 25,3, l’ACMv diastolique de 47,2 15,3 et l’IP de l’ACMv de
0,75 0,21 cm/s. L’IP de l’ACMv était significativement associé à
la VOP-C (r = 0,645, p=0,004), mais l’association avec le VOP-CF
n’était pas significative (r = 0,447, p = 0,055). Il n’y avait pas d’association entre l’IP de l’ACMv et le ratio entre les VOP aortiquecarotidien (r = -0,257, p=0,303). Conclusion : Ces données préliminaires montrent une forte corrélation entre la rigidité de la
carotide et la pulsatilité du débit sanguin cérébral.
5

98- Impact de la position posturale sur la détermination de
la rigidité aortique et de la pression centrale
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Objectif : La rigidité aortique, étant le principal déterminant
responsable de l’HTA systolique isolée, se mesure classiquement par la vitesse de l’onde de pouls (VOP) entre l’artère carotide et fémorale en position couchée. Deux approches alternatives ont été développées pour estimer la rigidité aortique,
soit l’analyse de l’onde de pouls (Mobil-O-graph) et la VOP
doigt-orteil par photopléthysmographie (pOpmètre). Comme
ces deux nouvelles approches permettent d’estimer la VOP en
position assise, nous avons examiné l’impact des changements
posturaux. Méthode : Chez 20 sujets sains, la VOP et la pression
centrale ont été évaluées par le Mobil-O-graph (VOP-M) et le
pOpmetre (VOP-pop) dans trois positions : couchée sur civière,
couchée sur fauteuil de prélèvement et assis sur ce même fauteuil. La pression centrale systolique (PAS) a été déterminée par
une calibration sur la pression systolique et la pression diastolique brachiales (calibration C1) par les deux méthodes (PAS-M
et PAS-pop). Résultats : En position couchée sur civière, la VOPM et VOP-pop étaient similaires (5,5±1,0 vs 5,4±1,3m/s, P=NS).
En position couchée sur fauteuil de prélèvement, la VOP-M a
diminué légèrement (5,3±1,0m/s, P=0,04 vs couchée), mais
la VOP-pop a augmenté de façon significative (5,9±1,5m/s,
P=0,04 vs couchée). Cependant, bien qu’en position assise, la
VOP-M n’était pas statistiquement différente de la position
couchée (5,5±1,0m/s, P=NS), la VOP-pop a augmenté de façon
très importante (9,2±1,7m/s, P<0.001). L’estimation de la pression centrale est restée similaire pour PAS-M (110,2±10,3 vs
106,9±10,5 vs 108,8±11,1mmHg, P=NS) et PAS-pop (107,7±10,4
vs 110,3±9,6 vs 109,5±9,9mmHg, P=NS). Conclusion : Ces résultats préliminaires nous indiquent que la position posturale
a peu d’impact sur la détermination de la rigidité aortique par
l’approche utilisant l’analyse de l’onde de pouls. Cependant, la
VOP doigt-orteil augmente de façon remarquable avec le changement de position, offrant possiblement d’explorer la relation
pression hydrostatique et la rigidité artérielle comme un test
dynamique.
49

9

99- Impacts of a high fat diet on the metabolic profile and
the phenotype of atrial myocardium in mice
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Goff, W1, Meriskay, M2, Hatem, SN1
INSERM UMRS 1166, Sorbonne-university, IHU ICAN Paris, France, 2Paris-Saclay
University, Inserm UMRS 1180 Signaling and Cardiovascular Pathophysiology,
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Objectives : Obesity, diabetes and metabolic syndromes are
risk factors of atrial fibrillation (AF). We tested the hypothesis
that metabolic disorders have a direct impact on the atrium, favoring the formation of the substrate of AF. Methods & Results.
Untargeted metabolomic and lipidomic analysis was used
to investigate the consequences of a prolonged high fat diet
(HFD) on mouse atria. Atrial properties were characterized by
measuring mitochondria respiration in saponin-permeabilized
trabeculae, by recording action potential with glass microelectrodes in trabeculae and ionic currents in myocytes using the
perforated configuration of patch clamp technique and by several immuno-histological and biochemical approaches. After 16
weeks of HFD, obesogenic mice showed a vulnerability to AF.
The atrial myocardium acquired an adipogenic and inflammatory phenotype. Atrial energy metabolism revealed a profound
transformation with a predominance of long-chain lipid accumulation and beta-oxidation activation in the obese mice. Mitochondria respiration showed an increased use of palmitoylCoA as energy substrate. Action potentials were short duration
and sensitive to the K-ATP-dependent, whereas an enhanced of
the global potassium current was recorded in atria myocytes
from obese mouse. Conclusion : A long-standing HFD transforms energy metabolism, causes fat accumulation and induces
electrical remodeling of the atrial myocardium of mice that become vulnerable to AF.
5
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E12, Garneau, CA12, Duval, K1 et Agharazii, M12
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Objectif : La rigidité artérielle est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. La rigidité aortique (RA) s’évalue par la
mesure de vélocité de l’onde de pouls (VOP) entre les artères
carotide et fémorale en identifiant le temps de transit (TT) entre
les deux sites artériels. Il existe deux algorithmes pour identifier le pied de l’onde soit l’intersection des tangentes (IT) (utilisé par SphygmoCor®) ou la seconde dérivée (2deD) (utilisé par
Complior). Les valeurs de références de la RA ont été établies en
fédérant des bases de données internationales utilisant une formule de conversion des valeurs tel que proposé par Millasseau.
L’objectif de cette l’étude est de faire une comparaison directe
des deux méthodes de calcul du TT en utilisant les courbes
brutes obtenues par une nouvelle génération de Complior et
en utilisant la formule de Millasseau. Méthode : Dans une étude
transversale composée de sujets hétérogènes, la RA a été évaluée par l’appareil Complior Analyse qui utilise l’algorithme du
50

maximum de la 2deD. Les fichiers des courbes de pression ont
été extraits pour faire l’analyse des VOP en fonction de l’IT en
utilisant le logiciel MATLAB. Des calculs avec la formule de Millasseau ont ensuite été effectués afin d’obtenir les valeurs de
VOP d’IT. Résultats : Les résultats préliminaires sur les premiers
24 patients (hommes : 71% ; âge moyen : 61±18 ans) montrent
que la formule de Millasseau sous-estime d’environ 19% les valeurs de TT en comparaison avec les valeurs de TT obtenues par
une analyse réelle utilisant la méthode de l’IT à l’aide du logiciel
MATLAB (49,8±18,8 ms vs 61,6±18,6 ms; P<0,001). Cela a pour
conséquence de surestimer d’environ 30% les valeurs de VOP
(13,8±3,8 ms vs 10,6±2,7 ms; P<0,001). Conclusion : Nos résultats préliminaires nous permettent de conclure que les valeurs
de VOP obtenues avec la formule de Millasseau surestiment les
valeurs de VOP obtenues après l’analyse des signaux bruts par
la méthode de l’IT. La validité externe de la formule de Millasseau demeure donc questionnable.

« Il est strictement INTERDIT
de partager les liens web qui sont
dans le cahier du programme ainsi que
tous liens web des enregistrements
qui seront disponibles suite au congrès
afin de respecter les droits d’auteurs ».
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Partenaire privilégié
Boehringer Ingelheim et Eli Lilly
Partenaires alliés
Inversago Pharma

Pfizer

Partenaires amis
Amgen

Imagia

Janssen Inc.

Innomar Strategies

HLS Therapeutics inc.

Novo Nordisk inc.

Astrazeneca

COLosSUS
CMDO

Réseau de recherche en
santé cardiométabolique.
diabète et obésité

Groupes de recherche et partenaires institutionnels
Centre Nutrition, santé et société (NUTRISS) du FRQS
IRSC/INMD
Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)
Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval
Centre de recherche du CHUM
Département de médecine et Faculté de Médecine
et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke
Centre de recherche du Centre hospitalier de Sherbrooke
(CRCHUS)
Faculté de medecine de l’Université McGill
Centre PERFORM Concordia

