
HORAIRE ET COMMUNICATIONS ORALES

7 h 30  Inscription

8 h   Mot de bienvenue du Dr Jean-Pierre Lavoie, vice-doyen à la recherche et de Christian Lalonde, 
représentant des cycles supérieurs

8 h 15  CONFÉRENCE  Dre Hélène Carabin, Université de Montréal : « Optique de l’utilisation de l’approche une 
seule santé pour contrôler et prévenir les maladies neurologiques et mentales -  Connaissances, défis 
méthodologiques, et solutions possibles »

   Modératrices : Hélène Ruel et Mariela Segura

9 h   Découverte d’un nouveau mécanisme d’échange génique : rôle des exosomes dans la propagation de 
facteurs de résistances aux antimicrobiens          Noélie Douanne, étudiante au doctorat

9 h 15  SF-1 est essentiel pour la fonction reproductive des souris femelles matures
     Olivia Eilers Smith, étudiante au doctorat 

9 h 30  Les expressions faciales de la douleur chez les chats : validité de critère et de construit, et fiabilité de la 
« Feline Grimace Scale »  Marina C. Evangelista, étudiante au doctorat

9 h 45  Étude de l’expression et de la fonction de tribbles homolog 2 (TRIB2) dans les cellules de granulosa de 
follicules ovariens  Aly Warma, étudiant au doctorat 

10 h  Pause et affiches (Salle communautaire et verrière)

   Modérateurs :  Danielle Fournier-Lévesque et Mario Jacques

10 h 30  Évaluation des pratiques d’utilisation des antibiotiques par les producteurs de bovins laitiers du Québec
Hélène Lardé, étudiante au doctorat 

10 h 45   YAP et TAZ sont requis pour le développement postnatal du myosalpinx
Philippe Godin, étudiant au doctorat

11 h   Caractérisation du rôle des monocytes et des neutrophiles lors de l’infection causée par Streptococcus 
suis sérotype 2 Jean-Philippe Auger, étudiant au doctorat

11 h 15  Nr5a2 et la réserve ovarienne : un nouvel acteur dans la sauvegarde des follicules primordiaux
Marie-Charlotte Meinsohn, étudiante au doctorat

11 h 30  Portrait de la résistance aux antibiotiques d’isolats d’Escherichia coli provenant de fermes laitières 
québécoises Jonathan Massé, étudiant au doctorat

11 h 45  L’invalidation conditionnelle de LATS1 et LATS2 entraîne les cellules mésenchymateuses mullériennes vers 
un destin cellulaire myofibroblastique Guillaume St-Jean, étudiant au doctorat

12 h   Lunch (1125) et affiches (salle communautaire et verrière)

13 h   CONFÉRENCE  Jean-René Bélanger, IMEKA : « Passer de la recherche au succès entrepreneurial en 
73 259 étapes faciles »

   Modérateurs : Hélène Lardé et Jean-Philippe Roy

13 h 45  Effets de la dexaméthasone sodium phosphate, donnée par nébulisation ou par voie orale, sur les 
paramètres de fonction pulmonaire de chevaux asthmatiques sévères Séléna Wasseige, résidente

14 h    L’injection intrahépatique comme méthode d’euthanasie chez les rats de laboratoire 
Colin Laferrière, étudiant D.M.V./M.Sc.

14 h 15  Déterminants de la douleur arthrosique sur modèle chirurgical chez le rat
Katrine Ann Cristofanilli, étudiante DMV/M.Sc.

14 h 30  Le rôle de la maturation des lipoprotéines dans la pathogenèse de l’infection causée par Streptococcus 
suis sérotype 2 Anaïs-Christelle Boa, étudiante DMV/M.Sc.

14 h 45      Pause et affiches (Salle communautaire et verrière)

   Modérateurs : Olivia Eilers Smith et Simon Dufour

15 h 15  Évaluation du remodelage des voies respiratoires centrales de chevaux asthmatiques
Amandine Bessonnat, étudiante à la maîtrise 

15 h 30  Influence of estrogenic impregnation on pain expression: analysis through functional neuropeptidomics in 
a surgical rat model of osteoarthritis pain Émilie Bouet, étudiante à la maîtrise

15 h 45  Prévalence des principaux pathogènes de l’abeille (Apis mellifera) dans le sud-ouest du Québec
Gabrielle Claing, étudiante à la maîtrise

16 h   Les lésions kystiques sous-chondrales au niveau du condyle fémoral médial résultent d’un traumatisme 
local chez les jeunes chevaux Thibaut Lemirre, étudiant à la maîtrise

16 h 15  Mise à jour de la prévalence des souches bactériennes et de la sensibilité antibiotique lors de synovites 
septiques équines dans un hôpital Nord-Américain Ludovic Miagkoff, étudiant à la maîtrise 

16 h 30  Propriétés biomécaniques ex vivo des tissus mous de la sole: onglon bovin sain vs ulcéré
Emma Marchionatti, étudiante à la maîtrise

16 h 45 Présentation du FICSUM 

17 h   Vin et fromage (Café étudiant) et Délibérations des jurys

17 h 15 Remise des prix (Café étudiant)
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COMITÉ ORGANISATEUR
Jean-Pierre Lavoie, vice-doyen à la recherche - Président
Eliane Auger, vice-décanat à la recherche
Eric Allard, vice-décanat aux affaires académiques et étudiantes
Francis Beaudry (biomédecine vétérinaire)
Marie-Odile B.-Biancamano (pathologie et microbiologie)
Julie Berman, étudiante au doctorat
Danielle Fournier-Lévesque, étudiante à la maîtrise
David Francoz (sciences cliniques)
Philippe Godin, étudiant au doctorat 
Guillaume Larivière-Gauthier, étudiant au doctorat 
Lise Lefebvre (recherche)
Jonathan Massé, étudiant au doctorat et résident
Nassima Rabhi, étudiante à la maîtrise

JURYS D’ÉVALUATIONS
Communications orales
Dominic Dolbec, étudiant au doctorat (pathologie et microbiologie) - Président du jury
Marie-Odile Benoit-Biancamano, professeure adjointe (pathologie et microbiologie)
Julie Berman, étudiante au doctorat (sciences cliniques)
Roxane Boivin, agente de recherche (sciences cliniques)

Affiches
Jean-Philippe Auger, étudiant au doctorat (pathologie et microbiologie) - Président du jury
Francis Beaudry, professeur agrégé (biomédecine vétérinaire)
Liza Bau-Gaudreault, professeure adjointe (pathologie et microbiologie)
Jonathan Massé, étudiante au doctorat et résident (pathologie et microbiologie)
Christopher Fernandez Prada, professeur adjoint (pathologie et microbiologie)
Guillaume St-Jean, étudiant au doctorat (biomédecine vétérinaire)

PARTENAIRES

1.  Mécanismes de production du G-CSF par les cellules dendritiques et les macrophages infectés par Streptococcus suis serotype 2
Marêva Bleuzé (doctorat)

2.  Toxoplasma gondii and other zoonotic endoparasites in foxes and lynx in Arctic and Subarctic regions of Québec, Canada
Émilie Bouchard (doctorat)

3.  Effet d’une infection mixte au circovirus porcin et au virus influenza porcin sur la pathogenèse virale Yaima Burgher (doctorat)
4.  Can Folic Acid Protect the Paternal Lineage Against the Developmental Disorders and Pathologies Due to Arctic Pollutants? 

Phanie L. Charest (doctorat)
5.  Émergence récente d’un clone ETEC : F4 non-susceptible à l’enrofloxacine dans la population de E. coli pathogènes chez le porc au Québec

Maud de Lagarde (doctorat)
6.  Characterization of Streptococcus suis interactions with B lymphocytes: effect on the development of the humoral response

Dominic Dolbec (doctorat)
7.  Réduire l'utilisation des antibiotiques sur les fermes laitières : le tarissement sélectif par quartier Fidèle Kabera (doctorat)
8.  Mise au point du protocole de préparation d’échantillons cliniques pour le séquençage à haut débit du génome entier du virus du syndrome 

reproducteur et respiratoire porcin (VSRRP) Christian Lalonde (doctorat)
9.  Characterization and quantification of transcobalamin cell receptor (TCII-R) in dog small intestine Christian Lalonde (doctorat)
10.  The Rat Grimace Scale identifies pain in acute and chronic dextran sulfate sodium models of colitis Vivian Leung (doctorat)
11.  Pain characterization of dogs affected with naturally-occurring osteosarcoma Beatriz Monteiro (doctorat)
12.  An efficacy trial with dietary chlortetracycline against respiratory pasteurellosis in farmed rabbits Doaa S. Nouh (doctorat)
13.  Effets du traitement de gabapentin seul ou avec le méloxicam sur les tests sensoriels quantitatifs chez les chiens présentant de la douleur 

neuropathique Hélène Ruel (doctorat)
14.  Evaluation of serum inflammatory cytokines in cats with oral disease before and after treatment Ryota Watanabe (doctorat)
15.  Pain scores, analgesic requirements and food intake in cats with oral disease undergoing dental treatment Ryota Watanabe (doctorat)
16.  Bêta-hydroxybutyrate et adiponectine chez des chiens sains en surpoids Carlos Gomez (doctorat)
17.  Le Rapport Neutrophiles/Lymphocytes comme marqueur d’inflammation associée à l’obésité chez le chien Carlos Gomez (doctorat)
18.  Régulation des phosphatases à double spécificité (DUSP) par les FGF dans les cellules de granulosa chez la brebis Lauriane Relav (doctorat)
19.  Détermination de la contamination microbiologique des litières de fumier recyclé en filière de production bovine Jessika Beauchemin (maîtrise)
20.  Développement d’un protocole de recellularisation d’une matrice bronchique équine décellularisée Selma Ben Hamouda (maîtrise)
21.  Effects of exercise and analgesia on sensory and structural alterations in a surgical rat model of osteoarthritis pain Émilie Bouet (maîtrise)
22.  Analgesic efficacy of Rytvela in a surgical rodent model of osteroarthristis pain Émilie Bouet (maîtrise)
23.  The involvement of Hippo pathway in LH-induced signaling in bovine preovulatory granulosa cells Esdras Corrêa Dos Santos (maîtrise)
24.  Field study on the immunological response induced by autogenous vaccines used in sows or in piglets to control post-weaned Streptococcus suis 

infections Lorelei Corsaut (maîtrise)
25.  Développement d’une méthode de quantification informatique pour des tissus marqués par immunohistochimie et son application dans l’étude du 

mastocyte au cours de la guérison cutanée équine (preuve de concept) Valérie Dubuc (maîtrise)
26.  Effect of different concentrations of two disaccharides, trehalose and sucrose, on maturation rates of equine oocytes

Karla Elena Herrera-Hidalgo (maîtrise)
28.  Quantification de la douleur sur un modèle d'arthrose naturelle chez le chat : Développement et validation concurrentielle de différentes méthodes

Émilie Labelle (maîtrise)
29.  Études comparatives de la nociception chez Caenorhabditis elegans souche sauvage (N2) et mutants (egl-3 et egl-21) Bruno Nkambeu (maîtrise)
30.  Études des voies moléculaires associées à la cortico-résistance des neutrophiles dans l'asthme équin Sheila Pourali Dogaheh (maîtrise)
31.  Identification de gènes impliqués dans l'auto-agglutination et la formation de biofilms dans les souches d'E. coli O157:H7

Yaindrys Rodriguez Olivera (maîtrise)
32.  Reporting of items associated with completeness of reporting and risk of bias in veterinary research Maxime Rufiange (maîtrise)
33.  La diversité des microbiotes de surface des oeufs pondus par les oiseaux reproducteurs chair au Québec selon le troupeau, et l’évolution dans le 

temps Sandrine Trudeau (maîtrise)
34.  Optimization of the efficiency of viral infection for two porcine nidoviruses (PRRSV and PEDV) of veterinary importance Camila Valle (maîtrise)
35.  Weight Gain and Mortality in Broilers Colonized with Different Intestinal Microbiota Profiles Laura Franco (maîtrise)
36.  Régulation et identification des partenaires de liaison d’Ankyrin-repeat and SOCS-box protein 9 (ASB9) dans le follicule ovulatoire chez la vache,

Gabriel Benoit (maîtrise)
37.  Un nouveau rôle de la voie de signalisation Hippo dans la synthèse des gonadotrophines Ariane Lalonde-Larue (étudiante D.M.V./M.Sc.)
38.  Revue exploratoire de la littérature : La morsure en terrain indigène Laurence Daigle (étudiante D.M.V./M.Sc.)
39.  Découvertes de nouveaux mécanismes de résistance aux inhibiteurs des ADN topoisomérases chez Leishmania infantum comme modèle pour 

étudier les maladies à protozoaires Chloé Rosa-Teijeiro (étudiante D.M.V./M.Sc.)
40.  In vitro Validation of Protein Geranylgeranylation as a pharmacological target for the Treatment of Canine Mammary Gland Tumors

Anne-Laurence Vigneau (étudiante D.M.V./M.Sc.)
41.  ARRIVE has not ARRIVEd: support of the ARRIVE guidelines does not improve the reporting quality of papers in animal welfare, analgesia or 

anesthesia Frédérik Rousseau Blass (étudiant D.É.S./M.Sc.)
42.  Mise au point d’une technique de sinusoscopie minimalement invasive chez le cheval Morgane Pouyet (étudiante D.É.S./M.Sc.)
43.  Populations microbiennnes trachéales dans l’asthme équin léger à modéré Estelle Manguin (résidente)
44.  Spécificité des interactions SLIT-ROBO dans les cellules de la granulosa Michael Bérubé (stagiaire 1er cycle)
45.  LATS1 et LATS2 maintiennent le destin cellulaire des cellules de Leydig et de Sertoli durant le développement embryonnaire du testicule

Amélie Ménard (stagiaire 1er cycle)
46.  Effets de mutations de molécules impliquées dans la transmission glutamatergique sur la perception de stimuli nociceptifs chez Caenorhabditis 

elegans Sophie Leonelli (stagiaire 1er cycle)
47.  Concurrent validity of different functional and neuroproteomic pain assessment methods in the rat osteoarthritis monosodium iodoacetate (MIA) 

model Colombe Otis (stagiaire postdoctorale)
48.  Spinal neuropeptides modulation and macroscopic cartilaginous lesions in a chemical rodent model of osteoarthritis

Colombe Otis (stagiaire postdoctorale)
49.  Effect of conditioned pain modulation on somatosensory profile in surgical models of osteoarthritis pain in rats and dogs

Colombe Otis (stagiaire postdoctorale)
50.  Standardization of A Microfluidic Method To Study Biofilm Formation in Clostridium perfringens Mariela E. Srednik (stagiaire postdoctorale)
51.  Implication du microARN 221 dans la modulation de la prolifération des cellules du muscle lisse et du phénotype asthmatique

Roxane Boivin (agente de recherche)
52.  Use of NGS to characterize Escherichia coli isolates from clinical cases of colibacillosis in poultry Ghyslaine Vanier (agente de recherche)


