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FORMATION MÉDICALE CONTINUE / MEDICAL CONTINUING FORMATION
La Direction du développement professionnel continu (DPC) de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal est pleinement agréée par l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège
des médecins du Québec (CMQ).
La présente activité, approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal,
constitue une activité de formation collective agréée au titre de la Section 1, conformément au programme de
Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour un maximum de 6,5 heures.
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 6,5 heures.
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur
participation.

***

The Direction du développement professionnel continu (DPC) de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal is fully accredited by the Association of Faculties of Medecine of Canada (AFMC) and the Collège des
médecins du Québec (CMQ).
This activity, approved by the Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, is a
collective training activity approved under Section 1, according to the Maintenance of Certification Program of
the Royal College of Physicians and Surgeons Canada for up to 6.5 hours .
For other participating professional, this program gives 6.5 hours of participation certificate(s).
Participants must claim their respective professional associations a number of hours in line with their
participation.
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OBJECTIF / GOAL
L’objectif de cette réunion annuelle est de donner l’occasion aux étudiants du Réseau de tous niveaux (stagiaires,
BSc, MSc, PhD, SPD, MD, résidents, fellows) et de tous les secteurs (recherche clinique, épidémiologique, translationnelle et recherche fondamentale) de présenter les résultats de leurs recherches.
Cette journée est aussi l’occasion pour les professeurs, chercheurs et cliniciens de présenter, d’échanger et de
découvrir ce qu’il se fait présentement en recherche en santé de la vision au Québec.

***
The purpose of this annual meeting is to provide an opportunity for students of all levels (interns, Undergraduate, MSc, PhD, post-doc, MD, residents, fellows) and of all sectors (clinical, epidemiological, translational and basic
research) and the residents to present the results of their research.
This day is also an opportunity for professors, researchers and clinicians to present, share ideas and learn about
what is currently happening in health vision research in Québec.

9

HISTORIQUE
Le Réseau de recherche en santé de la vision œuvre, depuis 1995, sous l’égide du Fonds de la recherche du
Québec - Santé (FRQS). Cet organisme gouvernemental a favorisé la création de réseaux de recherche au début
des années 1990 afin de permettre aux chercheurs du Québec d’accroître leur collaboration et de participer
davantage et collectivement à l’avancement des connaissances et à l’accroissement de la compétitivité du
Québec dans des domaines ciblés par la politique de santé du Québec.
L’objectif du Réseau est d’accroître la capacité de recherche et la compétitivité du Québec en recherche en santé
de la vision sur la scène internationale avec comme but ultime d’améliorer la santé visuelle des patients et de la
société. À cette fin, le Réseau subventionne des infrastructures communes et plateformes (telles que des banques
de cellules ou tissus, banque de données, ressources à utilisateurs multiples). Le programme de bourses de stage,
du Réseau ont pour but de stimuler l’intérêt des étudiants pour la recherche en vision, afin qu’ils continuent dans
cette voie. Enfin, le Réseau participe à la préparation des étudiants en vue des concours de bourses des grands
organismes subventionnaires.
Le Réseau de recherche en santé de la vision regroupe aujourd’hui plus de 130 chercheurs cliniciens et
chercheurs fondamentalistes du Québec. Les chercheurs et cliniciens du Réseau œuvrent ou sein ou en collaboration avec les huit universités du Québec: Concordia, INRS, McGill, Laval, Montréal, Sherbrooke, Université du Québec
à Montréal et Université du Québec à Trois-Rivières. Les membres du Réseau sont rattachés aux quatre départements universitaires d’ophtalmologie de la province, à l’École d’optométrie de l’Université de Montréal, à plus
d’une douzaine de départements universitaires de sciences fondamentales (psychologie, biologie,
pharmacologie, biophysique) et à plus d’une douzaine de départements hospitaliers cliniques et
centres de recherche (Centre Hospitalier Universitaire de Montréal, Centre Hospitalier Universitaire de Québec,
Centre de recherche Côte des Neiges, Centre de recherche Lucie-Bruneau, Centre Universitaire en Santé de
l’Estrie, Centre Universitaire en Santé McGill, Centre de recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre
de recherche de l’Hôpital Sainte Justine, Centre de recherche de l’Hôpital juif de Montréal,
Laboratoire d’organogenèse expérimentale, Centre de recherche de l’Hôpital pour enfants de Montréal,
l’Institut neurologique de Montréal).
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HISTORY
The Vision Health Research Network is funded by the Fonds de la recherche du Québec en santé (FRQS).
This governmental agency instigated the creation of research networks in the early 1990’s in order to promote
collaboration within the research community in Quebec and to give Quebec a competitive edge in matters
targeted by our health policy.

The Network’s aim is to increase research capacity and competitiveness of Quebec in vision health research on the
international scene with the ultimate goal of improving visual health of the patients and community. Therefore,
the Network subsidizes common infrastructures and platforms (such as cells or tissues banks, databases, resources
to multiple users). As part of the Initiation to Vision Student Research award, the Network intends to stimulate
students’ interests in vision research to encourage them pursuing their studies in this direction. Finally, the
Network helps students to better perform in competitions for awards from important granting agencies.

Today, the Network includes more than 130 clinical and fundamental researchers. The researchers and clinicians
work or collaborate with the eight universities in Quebec: Concordia, INRS, McGill, Laval, Montreal, Sherbrooke,
Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières. Members are affiliated with the
departments of ophthalmology of four universities in Quebec and a dozen fundamental science departments
(psychology, biology, pharmacology, biophysics) and clinical research centers (Centre Hospitalier Universitaire
de Montréal, Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Centre de recherche Côte des Neiges, Centre de
recherche Lucie-Bruneau, Centre Universitaire en Santé de l’Estrie, Centre Universitaire en Santé McGill, Centre de
recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre de recherche de l’Hôpital Sainte Justine, Centre de
recherche de l’Hôpital juif de Montréal, Laboratoire d’organogenèse expérimentale, Centre de recherche de
l’Hôpital pour enfants de Montréal, l’Institut neurologique de Montréal).
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CONFÉRENCIER D’HONNEUR – Session plénière
Jeffrey Goldberg, MD, PhD
Dr Jeffrey Goldberg est professeur et directeur du département d’ophtalmologie
au Byers Eye Institute à l’université Stanford, en Californie. Sa pratique clinique
est axée sur les patients qui ont besoin d’une intervention médicale ou chirurgicale pour le glaucome et d’autres maladies de la rétine et des nerfs optiques,
ainsi que la cataracte. Sa recherche est orientée vers la neuroprotection et la
régénération des cellules ganglionnaires de la rétine et d’autres neurones de
la rétine. De plus, son laboratoire développe de nouvelles cellules souches et
approches nanothérapeutiques pour le traitement oculaire.
Dr Goldberg a reçu son B.S. magna cum laude de l’Université de Yale, et son
doctorat en médecine de l’Université Stanford, où il a fait des découvertes
importantes à propos de l’échec de la régénération du nerf optique. Il a fait sa formation clinique en ophtalmologie,
puis dans le glaucome au Bascom Palmer Eye Institute, et a reçu un fellowship de la Fondation Heed. Il a été nommé
Scientifique de l’année 2010 par la Fondation Hope For Vision, et a reçu le prix Cogan de l’Association for
Research in Vision and Ophthalmology en 2012. Il a été élu en 2010 à l’American Society of Clinical Investigation, une société d’honneur de médecins scientifiques. Il dirige un laboratoire financé par le NIH et supervise la
recherche dans le Département d’ophtalmologie à l’Université de California à San Diego. Son objectif est
d’intégrer les découvertes scientifiques dans la pratique médicale pour les appliquer avec les patients. Il a déjà
développé une expérience significative avec la mise en œuvre d’essais cliniques, ayant réalisé, avec succès, deux
Investigational New Drug avec la FDA pour des essais de phase I pour la neuroprotection et la régénération du
nerf optique.

Résumé de la présentation
Titre : Nanotechnology and Regenerative Ophthalmology
Nanotechnology is increasingly intercalating into biological investigation to facilitate advanced investigation
of basic and translational questions. We have been exploiting properties of magnetic nanoparticles to explore
basic questions of cell signaling, and also to explore precision delivery of molecular signals and cellular elements
to promote regenerative tissue repair. Here we will review recent progress applied to questions of optic nerve
regeneration relevant to glaucoma and other optic neuropathies, and of cell therapy relevant to diseases of the
cornea.
Coordonnées :
		
		
		
		
		
		

Jeffrey L Goldberg, MD PhD
Professor and Chair, Department of Ophthalmology
Byers Eye Institute at Stanford University
2452 Watson Court
Palo Alto, CA 94303
Jeffrey.Goldberg@Stanford.edu
Téléphone : 650-723-6137

		
		

Télécopieur : 650-565-8297 (clinic)
Assistant : Clarissa Saluta, csaluta@stanford.edu
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KEYNOTE SPEAKER – Plenary session
Jeffrey Goldberg, MD, PhD
Dr Jeffrey Goldberg is Professor and Chair of Ophthalmology at Byers Eye
Institute at Stanford University. His clinical effort is focused on patients in need
of medical or surgical intervention for glaucoma and other retinal and optic
nerve diseases, as well as cataract. His research is directed at neuroprotection
and regeneration of retinal ganglion cells and other retinal neurons, and his
laboratory is developing novel stem cell and nanotherapeutics approaches for
ocular repair.
Dr Goldberg received his B.S. magna cum laude from Yale University, and his
M.D. and Ph.D. from Stanford University where he made significant discoveries
about the failure of optic nerve regeneration. He did his clinical training in ophthalmology and then in glaucoma at the Bascom Palmer Eye Institute, and was awarded a fellowship from the
Heed Foundation. He was named the 2010 Scientist of the Year by the Hope For Vision foundation, and received
the Cogan award from the Association for Research in Vision and Ophthalmology in 2012. He was elected in 2010
to the American Society of Clinical Investigation, an honorary society of physician scientists. He directs an NIHfunded laboratory and oversees research in the Department of Ophthalmology at University of California, San
Diego. His goal is to translate scientific discoveries to patient application. He has already developed significant
experience with implementing clinical trials, having successfully cleared two Investigational New Drug through
the FDA for Phase I trials for optic nerve neuroprotection and regeneration.

Presentation abstract
Title: Nanotechnology and Regenerative Ophthalmology
Nanotechnology is increasingly intercalating into biological investigation to facilitate advanced investigation
of basic and translational questions. We have been exploiting properties of magnetic nanoparticles to explore
basic questions of cell signaling, and also to explore precision delivery of molecular signals and cellular elements
to promote regenerative tissue repair. Here we will review recent progress applied to questions of optic nerve
regeneration relevant to glaucoma and other optic neuropathies, and of cell therapy relevant to diseases of the
cornea.

Contact information :
Jeffrey L Goldberg, MD PhD
			
Professor and Chair, Department of Ophthalmology
			
Byers Eye Institute at Stanford University
			2452 Watson Court
			
Palo Alto, CA 94303
			Jeffrey.Goldberg@Stanford.edu
			
T : 650-723-6137
			
F : 650-565-8297 (clinic)
			
Assistant : Clarissa Saluta, csaluta@stanford.edu
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CONFÉRENCIER INVITÉ – Session de l’axe Cornée et segment antérieur
Margareta Cleasson, MD, PhD
Dr Margareta Claesson est ophtalmologiste chirurgienne à l’Hôpital universitaire de Sahlgrenska depuis 1979 et consultante senior depuis 1996. Ses principaux intérêts sont les maladies cornéenes et la chirurgie de la cornée. Elle est la
directrice médicale de la Clinique de la cornée, ainsi que la directrice médicale
de la Banque d’yeux de l’hôpital Sahlgrenska. Elle est responsable du Swedish Cornea Register qu’elle a fondé en 1996 et elle est présidente de la Swedish
Cornea Surgeon Society, qu’elle a également fondé en 1994.

Dr Margareta Claesson a réalisé ses études de médecine et son de doctorat
à la Faculté de médecine de l’Université de Göteborg, Göteborg, en Suède. Ses intérêts de recherche sont les
résultats de la transplantation de cornée et les facteurs qui influencent la survie du greffon et le résultat visuel.
Elle a reçu le Serving Sister of the Order of St John, pour le travail qu’elle a effectué à St-John Eye Hospital à
Jérusalem.

Résumé de la présentation
Titre: To use a registry – clinical improvement and research
Background: The Swedish Cornea Transplant Registry started in 1996. Analyses of data from the registry has
helped improving the selection of patients suitable for transplantation, the selection of surgical technique and
the postoperative care. Several publications build on data from the registry.
Aim: The aim of this presentation is to share with the audience examples of results and conclusions that can be
made from analyses of registry data and what to consider when planning a registry, so that the data can be used
for research and for improvement of the care. This includes how to improve data accuracy and validation, and a
discussion how to increase surgeons’ motivation to fill in data.

Coordonnées :
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Margareta Cleasson, MD, PhD
Senior Cornea Consultant, Medical director of the Sahlgrenska Eye Bank
The Eye Clinic, Sahlgrenska University Hospital
S-43180 Mölndal, Sweden
margareta.l.claesson@vgregion.se

GUEST SPEAKER – Cornea and Anterior Segment axis session
Margareta Cleasson, MD, PhD
Dr Margareta Claesson is an ophthalmic surgeon at Sahlgrenska University
Hospital since 1979 and a Senior Consultant since 1996. Her main interest is
corneal disease and corneal surgery. She is the Medical director of the Cornea
Clinic as well as the Medical director of the Sahlgrenska Hospital Eye Bank. She is
responsible for the Swedish Cornea Register which she started in 1996 and she
is Chair of the Swedish Cornea Surgeon Society, which she also started in 1994.
Dr Margareta Claesson completed her Medical School and PhD studies at
the Faculty of Medicine of the Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
Her research interests are corneal transplantation outcome and factors that
influence graft survival and visual outcome. She received the serving Sister of
the Order of St John, for work done at the St-John Eye Hospital in Jerusalem.

Presentation abstract
Title: To use a registry – clinical improvement and research
Background: The Swedish Cornea Transplant Registry started in 1996. Analyses of data from the registry has
helped improving the selection of patients suitable for transplantation, the selection of surgical technique and
the postoperative care. Several publications build on data from the registry.
Aim: The aim of this presentation is to share with the audience examples of results and conclusions that can be
made from analyses of registry data and what to consider when planning a registry, so that the data can be used
for research and for improvement of the care. This includes how to improve data accuracy and validation, and a
discussion how to increase surgeons’ motivation to fill in data.

Contact information :
Margareta Cleasson, MD, PhD
			
Senior Cornea Consultant, Medical director of the Sahlgrenska Eye Bank
			
The Eye Clinic, Sahlgrenska University Hospital
			
S-43180 Mölndal, Sweden
			margareta.l.claesson@vgregion.se
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HORAIRE DE LA RÉUNION ANNUELLE
7h30 – 8h30

Inscription et remise des badges

8h30 – 10h00

Sessions de présentations orales par axe

Atrium Jean-Guy-Paquet

Axe Rétine et segment postérieur............................................................... Hydro-Québec (ADJ-2530)
Axe Cerveau et perception ............................................................................................................ ADJ-2320
Axe Déficience visuelle et réadaptation .................................................................................... ADJ-2326
Axe Cornée et segment antérieur ............................................................................................... ADJ-2326
Incluant une présentation de Dr Margareta Claesson
To use a cornea transplant registry – clinical improvement and research
10h00 – 10h30

Pause-café

10h30 – 12h00

Reprise des présentations orales

12h00 – 13h15

Dîner

Distribution: Atrium Jean-Guy-Paquet

Réunion des chercheurs et cliniciens par axe
Axe Rétine et Segment postérieur .............................................................................................. ADJ-2300
Axe Cerveau et Perception ............................................................................................................. ADJ-3342
Axe Cornée et Segment antérieur ............................................................................................... ADJ-2326
Ateliers pour les résidents et les étudiants en médecine
Recherche et résidence : comment les conjuguer ? .............................................................. ADJ-2320
Ateliers ouverts à tous
A) Le marché du travail après un diplôme en sciences ................................... Le cercle (ADJ-4512)
B) Présenter sa recherche au public : pourquoi et comment ? ..................... Le cercle (ADJ-4516)
C) Thèse de maîtrise et mémoire de doctorat : .................................................. Le cercle (ADJ-4514)
comment s’y prendre
13h15 – 13h45

Isabelle Brunette
Mot de la directrice

13h45 – 14h45

Conférencier invité : Jeffrey Goldberg
Nanotechnology and Regenerative Ophthalmology

14h45 – 16h45

Session des présentations par affiche

16h45

Remise des prix étudiants

17h00

Fin de la réunion annuelle
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Hydro-Québec (ADJ-2530)
Grand Salon (POL-2244)
Hydro-Québec (ADJ-2530)

ANNUAL MEETING SCHEDULE
7h30 – 8h30

Registration

8h30 – 10h00

Beginning of the oral presentations sessions

Atrium Jean-Guy-Paquet

Retina and posterior segment axis............................................................. Hydro-Québec (ADJ-2530)
Brain and Perception Axis ............................................................................................................... ADJ-2320
AVisual impairment and rehabilitation axis ............................................................................. ADJ-2326
Cornea and anterior segment axis .............................................................................................. ADJ-2326
Including Margareta Classeon presentation
To use a cornea transplant registry – clinical improvement and research
10h00 – 10h30

Coffee break

10h30 – 12h00

Oral presentations (second part)

12h00 – 13h15

Lunch

Distribution: Atrium Jean-Guy-Paquet

Researchers and clinician axis meeting
Retina and Posterior Segment Axis ............................................................................................. ADJ-2300
Brain and Perception Axis ............................................................................................................... ADJ-3342
Cornea and Anterior Segment Axis ............................................................................................ ADJ-2326
Resident and medicine student workshop
Research and residency: how to combine them? .................................................................. ADJ-2320
Workshop for all
A) The labor market after a degree in sciences .................................................. Le cercle (ADJ-4512)
B) Presenting your research to the public: why and how? ............................ Le cercle (ADJ-4516)
C) Writing a thesis: tips and tricks ............................................................................. Le cercle (ADJ-4514)
13h15 – 13h45

Isabelle Brunette
Director’ speech

13h45 – 14h45

Keynote speaker: Jeffrey Goldberg
Nanotechnology and Regenerative Ophthalmology

14h45 – 16h45

Posters session

16h45

Prizes

17h00

End of the annual meeting

Hydro-Québec (ADJ-2530)
Grand Salon (POL-2244)
Hydro-Québec (ADJ-2530)
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Présentations orales / Oral presentations

Axe Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment Axis
Modérateurs / Moderators: Sylvain Chemtob & Pierre Hardy

Salon / Room : Amphitéâtre Hydro-Québec (ADJ-253)
Résumé
Abstract

1

8h30

Étude des régions régulatrices du gène codant pour le récepteur de la sérotonine HTR2B dans le
contexte du mélanome uvéal.
Manel Benhassine, Karine Zaniolo, Marie-Camille Guimond, Sylvain Guérin

2

8h40

Toxicité de la lumière visible à haute énergie solaire sur les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien
dans la DMLA.
Marie-Christine Lambert, Mathieu Ouellette, Élodie Boisselier, Stéphanie Proulx, Patrick J. Rochette

3

8h50

Évaluation de la protection des lunettes solaires disponibles sur le marché canadien.

4

9h00

Truncated netrin-1 induces vascular permeability in diabetic retinopathy .

5

9h10

Genotype and phenotype studies in autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP) of the French
Canadian founder population.

Nataly Trang, Gilles Lalonde, Yolande Dubé, Serge Bourgault, Patrick Rochette

Khalil Miloudi, François Binet, Ariel Wilson, Agustin Cerani, Malika Oubaha, Catherine Menard, Sullivan Henriques, Gaelle Mawambo, Agnieszka Dejda, Flavio A. Rezende, Timothy Kennedy, Przemyslaw Sapieha

Fares Antaki, Razek Georges Coussa, Christina Chakarova, Radwan Ajlan, Conrad Kavalec, Khan A, Irma
Lopez, Huanan Ren, Naushin Waseem, Shomi S. Bhattacharya, Robert K. Koenekoop

6

9h20

Retinotopic distribution of flash evoked retinal activity revealed with multi-angular electroretinography (maERG).
Antoine Brassard, Simard, Mathieu Gauvin, Bing Yu Chen, Pierre Lachapelle, Jean-Marc Lina.

7

9h30

Bmi1 is required to prevent cone photoreceptors’ degeneration.

8

9h40

L’effet de la caféine sur le taux d’oxygénation au nerf optique chez des participants sains.

9

9h50

Derivation of human retinal sheets from pluripotent stem cells

10h00

Pause Café / Coffe Break
Salle / Room: Atrium Jean-Guy-Paquet

10

10h30

Early retinal activity shapes the photoreceptor landscape in the developing retina

11

10h40

Sildénafil: une possible thérapie pour traiter la rétinopathie secondaire à l’asphyxie à la naissance

12

10h50

The Involvement of CD36 in Antiangiogenic Effects of Lymphocyte-Derived Microparticles on Choroidal Neovascularization.

Andrea Barabino, Plamondon V., Flamier A., Abdouh M., Chatoo W., Hébert M., Lavoie J., Bernier G.
Paul Lamothe, Pierre Forcier, Vasile Diaconu

Anthony Flamier, Andrea Barabino, Shuffeng Zhou, Gilbert Bernier

Adele Tufford, Pierre Mattar, Tiffany Schmidt, Samer Hattar, Michel Cayouette
Suna Jung, Zehra Khoja, Aaron Johnstone, Pierre Lachapelle, Pia Wintermark

Houda Tahiri, Samy Omri, Chun Yang, François Duhamel, Sylvain Chemtob, Pierre Hardy

13

18

11h00

Electroretinographic evidence supportive of an organic cause in some forms of functional amblyopia
R. Beneish, A. Dorfman, A. Khan, R. Polomeno, R, Koenekoop, P. Lachapelle

Présentations orales / Oral presentations

Axe Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment Axis
Modérateurs / Moderators: Sylvain Chemtob & Pierre Hardy

Salon / Room : Amphitéâtre Hydro-Québec (ADJ-253)
Résumé
Abstract

14

11h10

The intracellular localization of Platelet Activating Factor Receptor governs retinal microvasculature in
Retinopathy of Prematurity.
Vikrant K. Bhosle (Doctorant finissant), Tianwei (Ellen) Zhou, Jose Carlos Rivera, Samy Omri, Tang Zhu,
Melanie Sanchez, David Hamel, Isabelle Lahaie, Xin Hou, Alfredo Ribeiro-da-Silva, Sylvain Chemtob

15

11h26

Unmasking ERG ON-OFF interactions with the Discrete Wavelet Transform (DWT).

16

11h42

GPR81 (HCA1), a Novel Lactate Receptor, mediates the Development of Vasculature in Mice Retina

Mathieu Gauvin (Doctorant finissant), Maja Sustar, Jean-Marc Lina, John M. Little, Robert K. Koenekoop,
Pierre Lachapelle
Ankush Madaan (Doctorant finissant), Jose Carlos Rivera, Prabhas Chaudhari, David Hamel,
Sylvain Chemtob.

19

Présentations orales / Oral presentations

Axe Cerveau et Perception / Brain and Perception Axis
Modérateurs / Moderators: Jean-François Bouchard & Dave Saint-Amour

Salon / Room : ADJ-2320
Résumé
Abstract

17

8h30

Participation du récepteur GPR55 au guidage des axones des cellules ganglionnaires rétiniennes pendant le développement du système visuel.
Ariane Quintal, Hosni Chérif, Bruno Cécyre, Jean-François Bouchard

18

8h50

19

9h10

20

9h30

21

9h45

Réadaptation et performance visuelle chez la personne hémianopsique. Une étude de cas portant sur
les saccades oculaires et le blindsight.
Vanessa Hadid, Antonin Tran, Dang Khoa Nguyen, Franco Lepore

Training attention in students with ASD, ADHD, and other learning disorders.
Domenico Tullo, Jocelyn Faubert, Armando Bertone

Is instantaneous suppression abnormal in amblyopes?

Eva Chadnova (Doctorant finissant), Alexandre Reynaud, Simon Clavagnier, Sylvain Baillet, Robert Hess

L’influence des boissons énergisantes sur la sensibilité spectrale.

Maxime MacGregor, Vasile Diaconu

10h05

Pause Café / Coffe Break
Salle / Room: Atrium Jean-Guy-Paquet

22

10h30

Les récepteurs aux cannabinoïdes de type 2 modulent l’activité neuronale dans le cortex visuel
primaire.

23

10h50

Intégration binoculaire des stimuli visuels de second-ordre.

24

11h10

Rôle de l’innervation cholinergique corticale dans la discrimination du mouvement de 2e ordre chez le
rat.

William John Redmond, Umit Keysan, Sébastien Thomas, Jean-François Bouchard, Christian Casanova
Alexandre Reynaud, Yong Tang, Alex S. Baldwin, Yifeng Zhou, Robert F. Hess

Hoang Nam Nguyen, Frédéric Huppé-Gourgues, Elvire Vaucher

25

11h30

Abnormal visual processing in mild traumatic brain injury patients identified by quick contrast sensitivity function.

Daniel P. Spiegel, Alexandre Reynaud, Maude Laguë-Beauvais, Robert Hess, Reza Farivar

20

Présentations orales / Oral presentations

Axe Cornée et Segment Antérieur / Cornea and Anterior Segment Axis
Axe Déficience Visuelle et Réadaptation / Visual Impairment and Rehabilitation Axis
Modérateurs / Moderators: Stéphanie Proulx & Marie-Chantal Wanet

Salon / Room : ADJ-2326
Résumé
Abstract

26

8h30

L’effet de nouveaux paramètres dans la cyclophotocoagulation du corps ciliaire en glaucome.

27

8h45

Absence de cancer UV-induit dans la cornée humaine; comparaison de la réponse au stress génotoxique
de l’épithélium cornéen et de l’épiderme humain.

Mathieu Carrière, Andrew Toren.

Marie Dorr, Justin Mallet, Marie-Catherine Drigeard Desgarnier, Patrick J. Rochette.

28

9h00

Episcleral venous outflow in the assessment of iStent functionality.

29

9h15

Effets précoces du stress oxydatif induit par les rayons ultraviolets de type A dans la cornée de lapin.

30

9h30

Comparaison de l’écouvillon velouté et de l’écouvillon traditionnel de fibre pour le diagnostic de la
kératite herpétique.

Cristina Bostan, Paul Harasymowycz.
Corinne Zinflou, Patrick J. Rochette.

Alexis Danylo, Étienne Laurier, Pierre Douville, Guy Boivin, Patricia-Ann Laughrea.

31

9h45

Surgical Outcomes of Replacing a Failed Ahmed Glaucoma Valve by a Baerveldt Glaucoma Implant in
Cases of Refractory Glaucoma.
Wenzhen Zuo, Mark Lesk.

32

10h00

Pause Café / Coffe Break
Salle / Room: Atrium Jean-Guy-Paquet

10h30

Use of the Apple iPad as a reading tool in comparison to other magnification devices: What we have
learnt from 101 low vision clients.
Elliott Morrice, Aaron P. Johnson, Julie-Andrée Marinier, Olga Overbury, Walter Wittich.

33

10h45

L’intégrité des kératotomies arciformes intrastromales réalisées par le laser femtoseconde.

34

11h00

To use a cornea transplant registry – clinical improvement and research.

35

11h21

L’impact de la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type sèche et du glaucome chronique à angle
ouvert sur la conduite automobile : une étude prospective en milieu virtuel.

Samir Jabbour, Maheen Haque, Samir Melki, Mona Harissi-Dagher.
Margareta Claesson.

Claudine Bellerive, Gilles Lalonde, Laurence Letartre, Andrew Toren, Martin Simoneau, Normand Teasdale,
Martin Lavallière, Denis Laurendeau, Anne-Marie Gagné, Marc Hébert.

36

11h36

Découverte de deux gènes modificateurs qui altèrent l’âge d’apparition du glaucome.

Pascal Belleau, Stéphane Dubois, Rose Arseneault, Eric Shink, Jean-Louis Anctil, Gilles Côté, Marcel Amyot,
Jean-Daniel Arbour, Jean-Paul Leblanc, Claude Duguay, Alfred Assalian, Mark Lesk, Roger Morrissette, Michael
A. Walter, Réseau Glaucome Québec, Vincent Raymond.

21

Présentations orales / Oral presentations

Infrastructures Communes / Common Infrastructures
Modérateur / Moderator: Mike Sapieha

Salon / Room : Grand Salon (POL-2244)
Résumé
Abstract

22

37

Un répertoire d’Outils pour la Réadaptation de la ViSion - ORVIS

38

Banque québécoise pour la recherche sur le mélanome uvéal

39

Modèle de rétinoblastome pour la recherche translationnelle

40

Banque de tissus oculaires pour la recherche en vision

41

Base de données de réadaptation

42

Banque de données pour la caractérisation de la cornée.

Marie-Chantal Wanet-Defalque, Ellen Freeman, Jacques Gresset

Karine Zaniolo, Mohib W. Morcos, Frédéric Mouriaux, Patrick J. Rochette, Christian Salesse, Sylvain L. Guérin,
Dan Bergeron, Alain P. Rousseau, Solange Landreville
Pierre Hardy, Chun Yang, Houda Tahiri, Qian Qiu, Carmen Gagnon, Rosanne Superstein, Anne-Sophie Carret,
Benjamin Ellezam, Mike P. Sapieha, Martin Bussieres, Patric Hamel, Pierre Lachapelle
Jean-Michel Bourget, Élodie Boisselier, Sylvain Chemtob, Lucie Germain, Claude Giasson, Sylvain Guérin,
Solange Landreville, Vincent Pernet, Patrick J. Rochette, Christian Salesse, Mike Sapieha, Stéphanie Proulx.
Olga Overbury, Marie-Chantal Wanet-Defalque, Walter Wittich, (présenté par Jessica Michaels)
Jean Meunier, Mona Dagher, Isabelle Brunette (présenté par Nassima Kihal)

Présentations orales / Oral presentations

Axe Cerveau et Perception / Brain and Perception Axis
Modérateur / Moderator: Mike Sapieha

Salle / Room: Grand Salon (POL-2244)
Résumé
Abstract

44

Un biais de traitement spécifique à l’hémisphère droit explique que l’utilisation de l’œil gauche cause
une meilleure reconnaissance du genre des visages.

45

Impact fonctionnel du noyau LP chez la souris.

46

Donepezil improves performance of healthy young adults in perceptual-cognitive task.

47

Expression of the cholinergic receptors in the visual cortex following long-term enhancement of visual
cortical activity by cholinergic stimulation.

Simon Faghel-Soubeyrand, Nicolas Dupuis-Roy, Frédéric Gosselin
Umit Keysan, Sébastien Thomas, Christian Casanova

Mira Chamoun, Frédéric Huppé-Gourgues, Isabelle Legault, Pedro Rosa-Neto, Jocelyn Faubert,
Elvire Vaucher

Marianne Groleau, Mira Chamoun, Elvire Vaucher

48

Effets de l’énucléation sur les connexions corticocorticales directes et réciproques entre le cortex visuel
et somatosensoriel primaire de la souris.
Ian Massé, Gilles Bronchti, Denis Boire

49

Est-ce que l’exposition aux pesticides organophosphorés et pyréthroïdes dans la population générale
est un facteur de risque de la myopie ?
Vincent Migneron-Foisy

50

Proprioceptive weights are independent of left and right hand sensory reliabilities.
Laura Mikula, Laure Pisella, Gunnar Blohm, Aarlenne Z. Khan

23

Présentations
Présentations
parorales
affiche/ /Oral
Poster
presentations
presentations

Axe Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment Axis
Modérateur / Moderator: Mike Sapieha

Salon / Room : Grand Salon (POL-2244)
Résumé
Abstract

51

Utilisation du SF6 versus C3F8 dans la chirurgie du trou maculaire idiopathique : une étude prospective randomisée
Sophie Briand, Emmanuelle Chalifoux, Eric Tourville, Yvon Tardif, Mathieu Caissie, Caty Blanchette,
Jocelyne Boivin, Marcelle Giasson, Benoit Cinq-Mars

52

Sirtuin 2 expression in uveal melanoma correlates with metastasis in an animal model

53

Rôle dans l’angiogenèse des BMP-récepteurs de type-II dans la signalisation d’ALK1

54

Mechanisms underlying the regulation of early temporal competence in retinal progenitors.

55

Effets de l’enrichissement environnemental sur la fonction rétinienne

56

Gonadotropin-releasing hormone receptor is expressed in retinoblastoma and a retinoblastoma cell
line

Sultan Aldrees, Juliana Passos, Pablo Zoroquiain, Christina Mastromonaco, Sarah Alghamdi, Miguel N.
Burnier Jr.
Belayachi Ali, Larrivée Bruno

Awais Javed, Pierre Mattar, Christine Jolicoeur, Michel Cayouette
Emna Mahjoub, Sébastien Thomas, Christian Casanova

Christina Mastromonaco, Sultan Aldrees, Pablo Zoroquiain, Muhammed Qutub, Sara Al-Ghamdi, Taylor
Nayman, Miguel N. Burnier Jr.

57

Caractérisation des effets de l’hyperglycémie chronique dans la choroïde de yeux diabétiques

58

Retinal Injuries Due To Bronchopulmonary Dysplasia: Can Stem Cell Therapy with ECFCs Repair These
injuries?

59

Analyses spectrofluorimétriques du segment transmembranaire de la RGS9-1 Anchor Protein (R9AP)
bovine

60
61
62
63
64
65

24

Jade Pomerleau, Émilie Bergeron, Solange Landreville

Annie Wing Hoi Poon, Arul Vadivel, Suna Jung, Pierre Lachapelle, Bernard Thebaud, Pia Wintermark

Sarah Roy, Sarah Bernier, Line Cantin, Christian Salesse

Ciblage de la voie BMP dans la prévention des rétinopathies diabétiques
Akla Naoufal, Sapieha Mike, Larrivée Bruno

Mesenchymal Stem Cells promoted vascular repair in Oxygen-Induced Retinopathy mouse model
Baraa Noueihed, Jose Carlos Rivera, Sylvain Chemtob

Surexpression et purification de la RGS9-1 Anchor Protein (R9AP) sans segment transmembranaire
Sarah Bernier, Habib Horchani, Line Cantin, Christian Salesse

Characterization of the neuroretinal deformation in healthy subjects and glaucoma patients
Maribel Hidalgo, Mark Lesk, Santiago Costantino

Retinol dehydrogenases, membrane binding enzymes for the visual function
Mustapha Lhor, Habib Horchani, Mario Méthot, Line Cantin, Christian Salesse

Analysis of DNA hydroxymethylation in melanocytes and uveal melanoma

Cindy Weidmann, Colm Quirke, Christine Yao, Carolyne M. Lowry, Jade Pomerleau, J. Richard J Wagner,
Solange Landreville

Présentations par affiche / Poster presentations

Axe Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment Axis
Modérateur / Moderator: Mike Sapieha

Salon / Room : Grand Salon (POL-2244)
Résumé
Abstract

66

Evidence suggesting that audition is relatively more impaired than vision following postnatal
hyperoxia in rats

Xiaojuan Yang, Alexander S. Lachapelle, Hamed Humayid Mohammed Al-Aamri, Yoolhoo Lucas Ahn,
Samaneh Chaychi, Suna Jung, Sylvain Chemtob, Pierre Lachapelle

67

Les systèmes endocannabinoïde et glycinergique : une complémentarité dans la rétine ?

68

Can sildenafil repair retinopathy of prematurity?

69

Effectiveness of Low-Intensity Laser Therapy (LLLT) To Repair Brain and Retinal Injury in Newborns:
A Pilot Study

Alexandra Beaudry-Richard, Diana Baharova, Joseph Bouskila, Jean-François Bouchard, Maurice Ptito
Alexandra Bélanger, Shulin Li, Annie Wing Hoi Poon, Suna Jung, Zehra Khoja, Anna Polosa, Pierre
Lachapelle, Pia Wintermark

Bianca Olivieri, Megan Sheppard, Annie Wing Hoi Poon, Suna Jung, Zehra Khoja, Pierre Lachapelle, Pia
Wintermark

70

Effet des mutations impliquées dans les dystrophies de la rétine sur la structure et l’activité de la
lécithine rétinol acyltransférase
Line Cantin, Habib Horchani, Stéphane Gagné, Christian Salesse

71

Survival of the fittest in end-stage RP: are OPs the last to die?

72

S1PR1 est impliqué dans la résistance des cellules ganglionnaires de la rétine à la blessure du nerf
optique chez la souris adulte

Allison L. Dorfman*, Mathieu Gauvin*, John M. Little, Robert K. Koenekoop, Jean-Marc Lina, and Pierre
Lachapelle (*These authors equally contributed to this work) S1PR1 est impliqué dans la résistance des
cellules ganglionnaires de la rétine à la blessure du nerf optique chez la souris adulte
Sandrine Joly, Vincent Pernet

Sandrine Joly, Vincent Pernet

73

Bright Light Exposure in Photoreceptor-Only Rodent Model

74

Diagnosing pathological prognostic factors in retinoblastoma: correlation between traditional
microscopy and digital slides

Polosa Anna, Jung Suna, Antaki Fares, Bessaklia Hyba, Wintermark Pia, Lachapelle Pierre

Evangelina Esposito, Christina Mastromonaco M., Patrick Logan, Zoroquiain Pablo, Sarah Alghamdi,
Matthew Balazsi , Miguel N. Burnier Jr.

75
76
77

Role of Heme-oxygenase I in oxygen-induced retinopathy

Jin Sung Kim, Sheetal Pundir, Emily Heckel, Yisha Chang, Gauri Patel, Marie-Josée Lacombe, Wei Song,
Hyman Schipper, Jean-Sébastien Joyal

Sirt3 deficient retina revascularizes faster by shifting cellular metabolism
S.Pundir, J.S. Kim, M.J. Lacombe, D. Toledano, E. Heckel, G. Patel, J.S. Joyal

Effet du calcium et des lipides sur la recoverine, une neuroprotéine sensible au calcium (NCS) :
Étude par spectroscopie infrarouge et de résonance magnétique nucléaire à l’état solide

Kim Potvin-Fournier, Thierry Lefèvre, Audrey Picard-Lafond, Catherine Marcotte, Caroline Dufresne,
Geneviève Valois-Paillard, Line Cantin, Christian Salesse, Michèle Auger

25

Présentations par affiche / Poster presentations

Axe Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment Axis
Modérateur / Moderator: Mike Sapieha

Salon / Room : Grand Salon (POL-2244)
Résumé
Abstract

78

Lipids as a source of energy in mouse photoreceptors

79

Mise au point du protocole d’isolation et de culture des cellules épithéliales de la rétine et de la
choroïde chez le lapin.

Emilie Heckel, Gauri Patel, Sheetal Pundir, Jin Sung Kim, Marin L. Gantner, Marie-Josée Lacombe,
Jean-Sébastien Joyal

Aïcha Dédé Djigo, Louis-jean Bordeleau, Parenteau-Bareil Rémi, Solange Landreville, Stéphanie Proulx

80

Risque d’augmentation de la pression intraoculaire suite à des injections de ranibizumab chez les
patients avec dégénérescence maculaire liée à l’âge
Solmaz Moghadaszadeh, Sébastien Olivier, Paul Harasymowycz, Gisele Li, Hortence Kamga, Ellen E.
Freeman

81

Implication du récepteur B1 dans diverses pathologies oculaires

82

Photo-toxicité de l’A2E sur les membranes cellulaires

83

Micro-RNAs signatures in vitreous and plasma of patients suffering from neovascular AMD

84

Rôle de l’axe BMP9/ALK1 dans l’angiogénèse pathologique rétinienne

85

Influence of the retinal pigment epithelium on the formation of a choroidal vascular network.
Habib Horchani, Olivier Rochette-Drouin, Stéphanie Proulx

86

CD36 receptor modulator as potential drug candidates for the treatment of age-related macular
degeneration

Soumaya Hachana, Olivier Fontaine, Réjean couture, Elvire Vaucher
Quentin Maestracci, Élodie Boisselier

Catherine Ménard, Flavio A. Rezende, Ariel Wilson, Khalil Miloudi, Nicolas Tétreault, John Paul SanGiovanni,
Vincent De Guire, Przemyslaw (Mike) Sapieha
Kalo Ntumba, Bruno Larrivee

Samy Omri, Katia Mellal, Houda Tahiri, William Lubell, Huy Ong, Sylvain Chemtob

26

Présentations par affiche / Poster presentations

Axe Déficience Visuelle et Réadaptation / Visual Impairment and Rehabilitation Axis
Modérateur / Moderator: Mike Sapieha

Salle / Room : Grand Salon (POL-2244)
Résumé
Abstract

87

Self-Care Tools to Treat Depression in Older Adults with Age-Related Macular Degeneration or Diabetic
Retinopathy: Preliminary Results of a Randomized Controlled Clinical Trial
Kamga X. Hortence, Solmaz Moghadaszadeh, Jane McCusker, Mark Yaffe, Martin Cole, Maida Sewitch,
Tamara Sussman, Erin Strumpf, Sébastien Olivier, Walter Wittich, Ellen Freeman

88

Investigating the link between age-related macular degeneration and mild cognitive impairment as
a function of drusen characteristics
Jesse Michaels, Michael Kapusta, Pierre Forcier, Julie-Andrée Marinier, Olga Overbury

89

Tests cliniques prédictifs de la sécurité de la conduite automobile et auto-perception des habiletés
chez des conducteurs avec ou sans DMLA: étude pilote
Fanie Chainey, Josée Duquette, Walter Cybis, Isabelle Gélinas, Nicole Robillard, Kassandre Montisci

90

Mapping dichoptic suppression in the peripheral visual field

91

Impact psychosocial du Syndrome de Charles Bonnet

92

La préparation de gouttes oculaires de plasminogène pour le traitement de la conjonctivite ligneuse:
un nouveau rôle pour les banques de sang!

Simon Clavagnier, Raiju J. Babu, William R. Bobier, Benjamin Thompson, Robert F. Hess
Wanseo Kim, Marie-Chantal Wanet-Defalque, Marie Courchesne, Lise Ponton, François Dutrisac,
Roger Dufour, Kassandre Montisci

Mélissa Girard, Claudia Bédard, Marie-Pierre Cayer, Marie-Ève Nolin, Marie Joëlle de Grandmont,
Jocelyne Dion, Isabelle Laliberté, Marc Germain, Annie Jacques, Louis Thibault

93

Drug-induced deficits in color vision in seniors and visual rehabilitation: A systematic review

94

Uncovering the mechanisms of childhood retinal degeneration mediated by Neuropathy Target
Esterase mutations

Sarah Zkaib Rassi, Walter Wittich, Dave Saint-Amour

Michel Fries, Christine Jolicoeur, Kretzschmar Doris, Koenekoop Robert, Michel Cayouette
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Présentations par affiche / Poster presentations

Axe Cornée et Segment Antérieur / Cornea and Anterior Segment Axis
Modérateur / Moderator: Mike Sapieha

Salle / Room : Grand Salon (POL-2244)
Résumé
Abstract

95

Tissue-engineered human cornea as a model to study wound healing: how is that process altering
matrix metalloproteinases expression?
Camille Couture, Patrick Carrier, Julien Patenaude, Karine Zaniolo, Lucie Germain, Sylvain Guérin

96

Validity testing of a novel non-invasive clinical method to measure ocular rigidity

97

A New Biometric Authentication Database Based on Corneal Topography

98

Cornées humaines reconstruites par génie tissulaire : transparence et préservation des cellules souches

99

Étude comparative de l’expression des gènes de cellules de l’endothélium en contexte de Dystrophie
endothéliale cornéenne de Fuchs

Diane N. Sayah, Félix Lalonde, Javier Mazzaferri, Maribel Hidalgo, Luke Beaton, Denise Descovich, Santiago
Costantino, Mark R. Lesk
Nassima Kihal, Arnaud Polette,Isabelle Brunette, Jean Meunier

Gaëtan Le Bel, Francis Bisson, Karine Zaniolo, Sylvain Guérin, Lucie Germain

Kim Santerre, Mathieu Thériault, Benjamin Goyer, Sébastien Gendron, Patrick Rochette, Stéphanie Proulx

100

Caractérisation de fonctionnalité endothéliale cornéenne dans un modèle in vitro de la dystrophie de
Fuchs.
Mathieu Thériault, Isabelle Brunette, Stéphanie Proulx

101

Corneal melt after Boston keratoprosthesis: clinical presentation, management, outcomes and risk
factor analysis
Soumaya Bouhout, Marie-Claude Robert, Sousans Deli, Mona Harissi-Dagher

102

An ab-interno ab-externo technique compared to repeat of trabeculectomy for failed filtering blebs
in glaucoma
Chorfi Sarah, Lesk Mark

103

Transition endothélio-mésenchymateuse des cellules endothéliales cornéennes chez les patients
atteints de la dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs.
Annie Haillot, Mathieu Thériault, Véronique Beaulieu-Leclerc, les cornéologues BQCC, Stéphanie Proulx

104

Influence d’inhibiteurs pharmacologiques des voies signalétiques activées par les intégrines sur la
fermeture des plaies dans un modèle de cornées reconstruites par génie tissulaire
Pascale Desjardins, Camille Couture, Karine Zaniolo, Lucie Germain, Sylvain Guérin

105

Déposition de matrice extracellulaire dans la Dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs

106

Amélioration de la densité des cellules endothéliales cornéennes en monocouche

28

Jean Leblanc, N. Thériault, M. Goyer, B. Proulx. S.

Jean-Michel Bourget, Louis-Jean Bordeleau, Stéphanie Proulx, Isabelle Brunette

ATELIERS ET GROUPES D’INTERETS

WORKSHOPS AND SPECIAL INTEREST GROUPS

29

Ateliers et groupes d’intérêts / Workshops and special interest groups

REUNION POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN REGISTRE DES TRANSPLANTATIONS CORNEENNES AU QUEBEC
MEETING FOR THE DEVELOPMENT OF A CORNEA TRANSPLANT REGISTRY IN QUEBEC
ORDRE DU JOUR / AGENDA

Jeudi 5 novembre 2015 de 9h00 à 12h30 /
Thursday, November 5th, 2015, from 9h00 to 12h30
Hôpital Saint-Sacrement
Salle / Rooms: audiovisuel 3 (G1-12)
1050 Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1S 4L8.
En visioconference avec / Visioconference with
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Centre Soins Ambulatoires
Salle / Room: F39 – 2e étage
et avec / and with:
CHUS – Hôpital Fleurimont, Faculté de médecine
Salle / Room: 1124 – 1er étage

9h00

Présentation de Dr Margareta Claesson, Directrice médicale de la Banque d’yeux de l’hôpital de
Sahlgrenska
Dr Margareta Claesson, Medical director of the Sahlgrenska Hospital Eye Bank introduction
Par / by Dr Patricia-Ann Laughrea
Directrice médicale / Medical director, Banque d’yeux du CUO

Tour de table des personnes présentes / Round table of those present

9h15

La greffe de cornée au Québec / Corneal transplantation in Quebec

10h00

Conférence du Dr Margareta Claesson / Dr Margareta Claesson’s conference

10h45

Recherche et évaluation de la qualité / Research and quality assessment

Par / by Dr Patricia-Ann Laughrea

To start and run a registry – experience from the Swedish Cornea Transplant Registry
Par / by Dr Isabelle Brunette

Directrice du Réseau de recherche en santé de la vision du FRQS
FRQS Vision Health Research Network Director

11h00

Période de discussion / Discussion
But et défis / Goal and challenges
Collecte des données et méthodologie / Data collection and methodology
Financement / Funding

12h00

Dîner et suite de la discussion / Lunch and follow up discussion

12h30

Fin de la réunion / End of the meeting

30

Ateliers et groupes d’intérêts / Workshops and special interest groups

MISE SUR PIED D’UNE BANQUE DE TISSUS EN DMLA
ESTABLISHMENT OF A TISSUE BANK IN AMD
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION / MEETING AGENDA

Jeudi 5 novembre 2015 de 9h30 à 12h30
Thursday, November 5th, 2015, from 9:30 am to 12:30 pm
Hôpital Saint-Sacrement
1050 Chemin Ste Foy, Québec, QC G1S 4L8
Salle / Room audiovisuel 4 (G1-14)
En visioconference avec / Visioconference with
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Département d’ophtalmologie
Centre de Soins Ambulatoire – RC – F101

9h30

Présentation et mot d’ouverture de Drs Sylvain Chemtob, Pierre Hardy et Christian Salesse
Opening remarks and presentations by Drs Sylvain Chemtob, Pierre Hardy and Christian Salesse

10h40

Table ronde / Round table
Mise sur pied d’une banque de tissus en DMLA / Establishment of a tissue bank in AMD
• Expérience de la Banque d’yeux du CUO / Experience of the Banque d’yeux du CUO (Patrick Carrier)
• Focus sur quelques pathologies / Focus on a few diseases
• Centraliser ou pas? / Centralize or not?
• Conservation des échantillons / Sample storage
• Registre / Registry
• Données cliniques / Patient information
• Éthique / Ethics
• Financement / Funding
• Défis / Challenges

12h00

Dîner et suite de la discussion / Lunch and follow up discussion

12h30

Fin de la réunion / End of the meeting
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Ateliers et groupes d’intérêts / Workshops and special interest groups
Réunion des chercheurs et cliniciens / Researcher and clinicians axis meeting
ORDRE DU JOUR DE L’AXE RÉTINE ET SEGMENT POSTÉRIEUR
RETINA AND POSTERIOR SEGMENT AXIS MEETING AGENDA
Vendredi 6 novembre 2015, 12h00 à 13h00
Friday November 6th, 2015, 12:00 pm to 1:00 pm
Université Laval, Pavillon Alphonse Desjardins
2325, rue de l’Université, Québec, QC, G1V 0B4
Salle / Room : ADJ-2300
12h00

Dîner / Lunch
Mot d’ouverture de Dr Christian Salesse et Dr Pierre Hardy
Dr Christian Salesse and Dr Pierre Hardy opening remarks

12h10

Courte présentation des projets de recherche par les chercheurs (3 minutes)
Short presentation of research projects by researchers (3 minutes)
Dr Gilbert Bernier
Dr Michel Cayouette
Dr Pierre Hardy
Dr Marc Hébert
Dr Pierre Lachapelle
Dr Solange Landreville
Dr Bruno Larrivée
Dr Vincent Pernet
Dr Christian Salesse
Dr Mike Saphiea
Dr Elvire Vaucher

12h45

Identification des travaux de recherche pouvant être faits en collaboration (petits groupes ou équipes
de plus grande taille) et des sources de financement permettant de soutenir ces travaux.
Identification of research that can be made in common (small groups or large teams) and sources of funding
to support this work.

13h00

Fin de la réunion / End of the meeting
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Ateliers et groupes d’intérêts / Workshops and special interest groups
Réunion des chercheurs et cliniciens / Researcher and clinicians axis meeting
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE L’AXE CERVEAU ET PERCEPTION
BRAIN AND PERCEPTION AXIS MEETING AGENDA
Vendredi 6 novembre 2015, 12h00 à 13h00
Friday November 6th, 2015, 12:00 pm to 1:00 pm
Université Laval, Pavillon Alphonse Desjardins
2325, rue de l’Université, Québec, QC, G1V 0B4
Salle / Room : ADJ-3342
12h00

Dîner / Lunch
Mot d’ouverture de Drs Dave Saint-Amour et Érik Cook
Opening remarks by Drs Dave Saint-Amour and Erik Cook

12h05

Présentation de Dr Aarlenne Khan, PhD, École d’optométrie, Université de Montréal
Dr Aarlenne Khan’s presentation, PhD, École d’optométrie, Université de Montréal
Titre / Title: Interactions between attention and eye movements
Discussion :

12h25

Collaborations de recherche / Research collaborations
• Attention et coordination visuo-motrice / Attention and visuo-motor coordination
• Infrastructure IRMf
Opportunités de financement / Funding opportunities
• PHQ / HQP
• Projets rassembleurs et subventions d’équipes / Collaborative projects and team grants
• Nouvelles technologies / New technologies

13h00

Fin de la réunion / End of the meeting
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Ateliers et groupes d’intérêts / Workshops and special interest groups
Réunion des chercheurs et cliniciens / Researcher and clinicians axis meeting
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE L’AXE CORNÉE ET SEGMENT ANTÉRIEUR
CORNEA AND ANTERIOR SEGMENT AXIS MEETING AGENDA
Vendredi 6 novembre 2015, 12h00 à 13h00
Friday November 6th, 2015, 12:00 pm to 1:00 pm
Université Laval, Pavillon Alphonse Desjardins
2325, rue de l’Université, Québec, QC, G1V 0B4
Salle / Room : ADJ-2326
12h00

Dîner / Lunch
Mot d’ouverture de Dr Stéphanie Proulx et Dr Sylvain Guérin
Dr Stéphanie Proulx and Dr Sylvain Guérin opening remarks

12h05

Présentation des invités / Introduction of guests
Jean-François Simard
Conseiller en développement de la recherche
Vice-rectorat à la recherche et à la création
Université Laval
Tommy Seaborn
Conseiller au développement de la recherche – Volet biomédical
Vice-décanat à la recherche et aux études supérieures
Université Laval

12h10

Présentation du portefeuille des opportunités de financement en partenariat
Presentation of the portfolio of the partnership funding opportunities
Par / By : Jean-François Simard et Tommy Seaborn

12h20

Table ronde / Round table
Financement de l’axe Cornée et segment antérieur au travers d’un partenariat avec l’industrie
Funding of the Cornea and Anterior Segment axis through partnership with industry

13h00

Fin de la réunion / End of the meeting
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Ateliers et groupes d’intérêts / Workshops and special interest groups

Atelier pour tous les participants à la Réunion annuelle
Workshop for all participants at the Annual Meeting

Atelier / Worshop A

Salle / Room : ADJ-4512

Le marché du travail après un diplôme en science / The labor market after a degree in science
Karine Zaniolo, PhD et Andrea Scarino, PhD vous présentent leur parcours scolaire et professionnel et vous donnent un aperçu
de ce qui s’offre à vous sur le marché du travail après vos études.
Karine Zaniolo est professionnelle de recherche dans le laboratoire de Dr Sylvain Guérin. Andrea Scarino est Agent de liaison
en Sciences Médicales chez Novartis.
Karine Zaniolo, PhD and Andrea Scarino, PhD will present their educational and professional background and give you a glimpse of
what awaits you on the job market after graduation.
Karine Zaniolo is research professional in Dr Sylvain Guérin’s laboratory.
Andrea Scarino is a Medical Science Liaison at Novartis.

Atelier / Workshop B

Salle / Room : ADJ-4516

Présenter sa recherche au public: pourquoi et comment? / Presenting research to the public: why and how?
Renaud Manuguerra-Gagné vous explique l’importance de présenter vos résultats au grand public et vous donne des trucs
pour mieux y parvenir.
Renaud Manugerra-Gagné est finissant au doctorat en sciences biomédicales, il est lauréat de l’édition 2015 de la Bourse
Fernand-Séguin et stagiaire pour l’émission Découverte, de Radio-Canada
Renaud Manuguerra-Gagné will explain the importance of presenting your results to the public and will give you tips to achieve this.
Renaud Manugerra-Gagné is finishing his PhD in biomedical sciences; he is the winner of the 2015 edition of the Bourse
Fernand-Séguin and is currently working at Découverte, a Radio-Canada science TV show.
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Ateliers et groupes d’intérêts / Workshops and special interest groups

Atelier pour les résidents et les étudiants en médecine
Workshop for resident and medical students

Atelier / Workshop C Salle / Room : ADJ-4514
Rédiger sa thèse ou son mémoire : comment s’y prendre? / Writing a thesis: tips and tricks
Ariel Wilson, PhD vous explique en quoi consistent une thèse et un mémoire, le temps et la préparation nécessaire pour les
rédiger et vous donne des trucs pour la gestion du temps et du stress.
Ariel Wilson est post-doctorante dans les laboratoires de Mike Sapieha à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Michel Meunier
à l’École Polytechnique.
Ariel Wilson will explain what is a Master and PhD thesis, the time required for preparation and writing and give you tips to manage
time and stress.
Ariel Wilson is a research fellow in the laboratories of Mike Sapieha at Maisonneuve-Rosemont Hospital and Michel Meunier at
École Polytechnique.

Atelier / Workshop D Salle / Room : ADJ-2320
Recherche et résidence: comment les conjuguer? / Research and residency: how to combine them?
Trois résidents vous expliquent comment ils réalisent leur projet de recherche pendant la résidence. Ils discuteront du choix des
projets de recherche et vous donneront des trucs pour la gestion du temps et de la charge de travail.
Three residents will explain how they carry out research projects during residency. They will discuss the selection of research projects
and give you tips for managing time and workload.

Présentateurs / Presenters
Christelle Doyon, R3 Ophtalmologie / Ophthtalmology, Université de Montréal
Salima Hassalany, R4 Ophtalmologie / Ophthtalmology, Université de Montréal
Anthony Tremblay, R3 Ophtalmologie / Ophthtalmology, Université Laval
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RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS ORALES

Axe Rétine et Segment Postérieur
Salle: Amphithéâtre Hydro-Québec (ADJ-2530)

ORAL PRESENTATION ABSTRACTS

Retina and Posterior Segment Axis
Room: Amphithéâtre Hydro-Québec (ADJ-2530)
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Résumés des présentations orales / Oral presentation abstracts
Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment
Résumé/Abstract 1
Étude des régions régulatrices du gène codant pour le récepteur de la sérotonine HTR2B dans le
contexte du mélanome uvéal
Manel Benhassine, Karine Zaniolo, Marie-Camille Guimond, Sylvain Guérin.

But / Goal: Le mélanome uvéal est la tumeur intraoculaire la plus fréquente dans la population adulte: 50% des
individus atteints de cette maladie développeront des métastases au foie, la survie du patient n’étant alors que
de quelques mois, ce qui fait du mélanome uvéal un cancer très agressif. Les nouvelles technologies en profilage
génique ont permis d’identifier des groupes de gènes dont l’expression est souvent dérégulée dans les tumeurs
du mélanome uvéal. On a ainsi identifié une signature moléculaire de 12 gènes qui permet de subdiviser les
mélanomes uvéaux en deux classes : à faible (classe 1) ou haut (classe 2) risque d’évoluer vers le stade métastatique. HTR2B, qui code pour un récepteur à la sérotonine, est le gène le plus discriminant de cette signature, son
expression étant considérablement accrue dans les tumeurs primaires métastatiques. Notre étude a pour but
de caractériser les mécanismes moléculaires qui mènent à cette expression aberrante du gène HTR2B dans les
lignées métastatiques de mélanome uvéal.
Methode / Methods: Le niveau d’expression du gène HTR2B dans nos lignées métastatiques et non métastatiques du mélanome uvéal a été évalué par profilage génique sur biopuce à ADN. Un segment de 2Kpb portant
le promoteur basal et la région 5’ en amont du gène HTR2B a été cloné dans le plasmide pCATbasic en amont
du gène rapporteur CAT. Des délétants de ce segment du gène HTR2B ont été produits par double digestion à
l’aide d’enzymes de restriction. Des régions régulatrices importantes ainsi définies ont été par la suite utilisées en
retard sur gel afin d’évaluer l’activité de liaison de facteurs de transcriptions (FTs) provenant d’extraits nucléaires
préparés à partir des lignées de mélanome uvéal utilisées dans notre étude (T97, T108, T142, T143).
Résultats / Results: La transfection des délétants HTR2B/CAT nous a permis d’observer une organisation particulière des régions régulatrices en amont du promoteur HTR2B, qui porte en alternance des régions régulatrices activatrices et répressives puissantes. Les régions répressives comportent un nombre surprenant de sites de liaisons
potentiels pour le facteur de transcription NFI. Deux de nos lignées de mélanome uvéal (T97, T143) présentent
une expression et une activité de liaison à l’ADN significative et spécifique du facteur de transcription NFI envers
sa cible, nous mettant sur la piste d’une régulation négative du gène HTR2B gouvernée au moins en partie par
ce facteur de transcription.
Conclusion(s): Ce projet permettra de mieux comprendre les mécanismes moléculaires responsables de
l’expression anormale du gène HTR2B dans le mélanome uvéal. À plus long terme, cette étude nous permettra
d’identifier de nouvelles cibles potentielles qui pourraient permettre de dépister les patients à risque d’évoluer
vers la formation de métastases au foie.

Source de financement / funding: aucun
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Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment
Résumé/Abstract 2
Toxicité de la lumière visible à haute énergie solaire sur les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien
dans la DMLA
Marie-Christine Lambert, Mathieu Ouellette, Élodie Boisselier, Stéphanie Proulx, Patrick J. Rochette.

But / Goal: La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de cécité dans les pays occidentaux. Plusieurs études suggèrent que l’exposition à la lumière solaire est un des facteurs de risque de la DMLA.
La lumière visible à haute énergie (HEV) exciterait la lipofuscine, déchets métaboliques du cycle visuel, contenu
dans les cellules de l’épithélium pigmenté rétinien (EPR). En effet, les cellules de l’EPR, en recyclant les segments
externes des photorécepteurs par phagocytose, accumulent de la lipofuscine dans leurs lysosomes. Le composé
principal de la lipofuscine est l’A2E. L’A2E produit des photo-produits toxiques, principalement des espèces réactives de l’oxygène (ROS), suite à l’absorption des HEV. Un des modes d’action suggéré afin d’expliquer les dysfonctionnements cellulaires dans les rétines atteintes de DMLA concerne l’exposition aux HEV de l’A2E qui initierait
l’apoptose des cellules d’EPR via la cascade protéolytique des caspases. Cette réaction serait initiée par le stress
oxydatif provoqué par la production de ROS via la photo-excitation de l’A2E. Notre projet vise à déterminer les
conséquences moléculaires de l’exposition des cellules d’EPR à la lumière HEV en lien avec la DMLA. Initialement,
nous développerons un modèle cellulaire en monocouches dans lequel les cellules d’EPR seront chargées d’A2E
afin de mimer les conditions de ces cellules in vivo chez les adultes vieillissants. Par la suite, les conséquences
moléculaires de l’exposition chronique de ces cellules d’EPR chargées d’A2E à la lumière HEV seront évaluées.
Methode / Methods: Des cellules de l’EPR immortalisées (ARPE-19) sont mises en présence d’A2E et l’efficacité
de phagocytose du pigment fluorescent est évaluée microscopie à fluorescence. Pour ce faire, les cellules d’EPR
à confluence sont mises en contact de l’A2E à différentes concentrations durant 2h. La mesure de l’absorption
par microscopie à fluorescence se fait 7 jours après la phagocytose. L’utilisation du NucRed comme marqueur de
l’ADN nous permet de rapporter le niveau de fluorescence de l’A2E avec le nombre de cellules. La localisation de
l’A2E dans la cellule s’observe à l’aide du LysoTracker Red. La sensibilité à la mort cellulaire des cellules contenant
de l’A2E et sans A2E est ensuite mesurée après avoir exposé les cellules à différentes doses de lumière HEV.
Résultats / Results: Nos analyses préliminaires montrent que l’A2E s’incorpore dans les cellules d’EPR proportionnellement à la concentration appliquée et la localisation est lysosomale.
Conclusion(s): En conclusion, l’A2E s’accumule dans les lysosomes des cellules ARPE-19 en culture. Notre modèle
d’analyse est ainsi au point et, dans la suite du projet, nous irradierons les cellules de façon chronique pour se rapprocher le plus possible de l’exposition réelle subie par l’EPR et observer l’effet de cette exposition sur les cellules.

Source de financement / funding: Subvention du FRQS/RRSV – Fondation Antoine-Turmel pour la DMLA
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Résumé/Abstract 3
Évaluation de la protection des lunettes solaires disponibles sur le marché canadien
Nataly Trang, Gilles Lalonde, Yolande Dubé, Serge Bourgault, Patrick Rochette.

But / Goal: Les radiations solaires sont un facteur de risque de multiples pathologies oculaires chroniques et
aigues. Les rayons ultraviolets (UV) (200-400 nm) sont impliqués dans certaines maladies oculaires de surfaces,
les cataractes et certaines rétinopathies (e.g. rétinopathie solaire). La lumière bleue à haute énergie (HEV) (400500 nm) serait liée au développement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). La protection oculaire
contre ces radiations devient donc essentielle. Plusieurs pays exigent que la qualité des lunettes solaires vendues
respecte des standards de filtration. Au Canada, il existe des normes dont l’application demeure à la discrétion du
fabriquant. La présente étude vise à évaluer le nombre de lunettes ne respectant pas les normes de filtration UV
et à rapporter leur moyenne de transmission de HEV selon leurs gammes de prix.
Methode / Methods: Des lunettes à teintes unies sont incluses dans l’étude. Trois gammes de prix de lunettes
sont étudiées : basse 0-20$, moyenne 21-120$ et haute gamme ≥121$. Un échantillon de 207 lunettes (69 lunettes par gamme de prix) est nécessaire afin de respecter un intervalle de confiance de 95%, une puissance
de 80% et une marge d’erreur de 5%. La transmittance est mesurée pour les longueurs d’onde de 200 à 800 nm
à l’aide d’un spectrophotomètre et nous déterminons si les lunettes respectent les exigences selon leurs catégories. Une analyse statistique descriptive rapportera le pourcentage de lunettes respectant les normes et la
moyenne de pourcentage de transmission de HEV.
Résultats / Results: Nos résultats préliminaires montrent que les lunettes de basse gamme (n=69), de moyenne
gamme (n=69) et de haute gamme (n=69) suivent les normes de filtration UV à 97.0%, 100.0% et 98.5% respectivement. En moyenne, les lunettes de basse gamme, de moyenne gamme et de haute gamme transmettent
respectivement 10.14±4.11%, 9.59±5.22% et 9.07±4.12% de HEV.
Conclusion(s): Notre étude a permis de montrer qu’une proportion des lunettes fumées disponibles sur le marché
ne respecte pas les normes de filtration UV, indépendamment du prix de vente. Il est pertinent de se demander si la portion résiduelle de rayons UV transmise à l’œil est suffisante pour contribuer à certaines pathologies
oculaires. Puis, notre étude montre également que les lunettes solaires transmettent une portion importante de
HEV suggérant que le port de lunettes solaires ne garantit pas une protection adéquate contre ces rayons suspectés d’être impliqués dans la DMLA.

Source de financement / funding: aucun.
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Résumé/Abstract 4
Truncated netrin-1 induces vascular permeability in diabetic retinopathy
Khalil Miloudi, François Binet, Ariel Wilson, Agustin Cerani, Malika Oubaha, Catherine Menard, Sullivan Henriques, Gaelle Mawambo, Agnieszka Dejda, Flavio A. Rezende, Timothy Kennedy, Przemyslaw Sapieha

But / Goal: Diabetic macular edema is a major early complication of diabetic retinopathy (DR). Although trophic
factors such as VEGF are often associated with breakdown of barrier function in DR, we recently identified early
inducers of vascular permeability secreted by neuronal cells. Here we describe the role of a cleaved form of the
classical neuronal guidance cue netrin-1, the VI-V fragment, as a potent inducer of vascular permeability in DR
Methode / Methods: Retinal expression of Netrin-1 and its VI-V fragment were investigated by Western Blot
analysis in a Streptozotocin-induced model of type I diabetes (4 and 8 weeks). To verify respective effects on vascular permeability, we administrated recombinant netrin-1 or the VI-V fragment subcutaneously or intravitrealy,
injected Evans blue dye 24 hrs later and quantified the induced permeability by Evans blue quantitation. Electrical Cell-Subtrate Impedance System (ECIS) on endothelial cell monolayers was used to verify induction of permeability. Presence of netrin-1 receptors was assessed by Laser-Capture Microdissection (LCM) on retinal crosssections and in culture on Human Retinal Microvascular Cells (HRMECs) by qPCR. Signaling by the VI-V fragment
of netrin was mapped-out and receptors involved investigated by siRNA
Résultats / Results: Our data demonstrates elevated expression of both netrin-1 and the VI-V fragment in retinas
of diabetic mice (4 and 8 weeks). However, only the VI-V fragment increased retinal vascular permeability in vivo.
ECIS data suggest that netrin-1 prevents VEGF-induced permeability while the VI-V fragment severely compromises barrier function. These effects are mediated via the Unc5b receptor and downstream signaling events that
ultimately lead to VE-cadherin phosphorylation. LCM and qPCR data demonstrate that Unc5b is overexpressed
in diabetic retinal vasculature
Conclusion(s): These results describe a new mechanism of barrier function breakdown in diabetic retinas. The
VI-V fragment of netrin-1. through Unc5b, provokes loosening of adherent junctions in retinal endothelial cells
and provokes retinal edema.

Source de financement / funding: Canadian Diabetes Association
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Résumé/Abstract 5
Genotype and phenotype studies in autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP) of the French
Canadian founder population
Fares Antaki, Razek Georges Coussa, Christina Chakarova, Radwan Ajlan, Conrad Kavalec, Khan A, Irma Lopez,
Huanan Ren, Naushin Waseem, Shomi S. Bhattacharya, Robert K. Koenekoop

But / Goal: The French Canadian population of Quebec is a well-known founder population. The genetics of
retinitis pigmentosa (RP) in Quebec are still incomplete despite intense studies. The purpose of our study is to
establish the genetic architecture of autosomal dominant RP (adRP) and to characterize the phenotypes associated with adRP mutations in Quebec.
Methode / Methods: Sanger sequencing of known adRP genes to a clinically well-characterised cohort of
60 adRP French Canadian families. Phenotypes were analysed by visual acuity, Goldmann visual fields, OCT, fundus autofluorescence and ERG. The potential effect of the novel mutations was assessed using bioinformatic
tools. The pathogenicity of all variants was confirmed by segregation analysis within the families.
Résultats / Results: We identified the causal mutation/gene in 23 adRP families, as 23/60 patients (38%) had
adRP mutations in six known adRP genes. Eleven (48%) of these mutations were in RHO, 4 (18%) in SNRNP200,
3 (13%) in PRPH2/RDS, 3 (13%) in TOPORS, 1 (4%) in PRPF31 and 1 (4%) in IMPDH1. We present the genotypephenotype characteristics of five novel missense mutations identified in RHO (p.Q344P), PRPF31 (p.R288W),
IMPDH1 (p.Q318H), SNRNP200 (p.V708I) and TOPORS (p.H889R). While most patients’ phenotypes exhibited classic RP findings, those with novel mutations were additionally characterised by atypical bull’s eye maculopathies,
patchy perimacular lacunar hyperpigmentations and macular holes.
Conclusion(s): This is the first large screening of adRP genes in the founder population of Quebec. As previously
reported in other populations, the prevalence of known adRP genes is about 38% in the French Canadian population. Our findings are crucial in expanding the current understanding of the genotypic-phenotypic spectrum of
RP and documenting the genetic architecture of a founder population.

Source de financement / funding: FFB-Canada, CIHR, FRSQ and NIH (2) (EY022356-01 and EY018571-05) received by
Dr. Robert K. Koenekoop
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Résumé/Abstract 6
Retinotopic distribution of flash evoked retinal activity revealed with multi-angular electroretinography
(maERG)

Antoine Brassard Simard, Mathieu Gauvin, Bing Yu Chen, Pierre Lachapelle, Jean-Marc Lina

But / Goal: Single electrode ERG is a well-known method to objectively assess retinal function. However, this
method cannot express local variations in retinal response unless a specific stimulus is used, as is done in mfERG.
This study had 2 purposes. The first purpose was to propose a method for recording an ERG with multiple spatial
derivations (as is done in ECG). The second purpose was to solve the electromagnetic problem of computing
retinal activity from corneal potentials.
Methode / Methods: We proposed a novel method that uses the rotating capability of the human eye in order
to recordcorneal potentials from various positions (i.e. the maERG). This method implies that 3 skin electrodes
are positioned on the subject’s lower lid, internal canthus and external canthus. We recorded the maERG from
2 healthy subjects using 11 different gaze positions for a total of 33 virtual electrodes per subject. Based on realistic eye and skin conductivities and geometries, we built a Boundary Elements Model (BEM) of the human eye. In
order to determine if the maERG method can be used for retinal imaging, we compared the performance of multiple electrodes configurations of maERG model with a model containing an electrode array in direct contact with
the cornea. We simulated 2 scenarios: a central inactivity and a peripheral inactivity. We propagated the simulated retinal activity on the electrodes (i.e. the forward model). Based on these simulated electrode measurements,
we reconstructed the retinal activity (i.e. the inverse problem) and compared the reconstructed image with the
theoretical sources configuration using a balanced Area Under ROC-curve (AUC) approach. We compared AUCs
obtained with all models as a metric of the maERG reconstruction potential. We also reconstructed the retinal
activity of experimental data in order to qualitatively appreciate the reconstruction quality.
Résultats / Results: The different skin electrodes gave different ERG signals according to each gaze position,
meaning that our recording method can give multiple ERG derivations and thus, the inverse problem is feasible.
Our simulations results showed that fair reconstruction (AUC>0.7) was possible with only horizontal gaze variations, 55dB Signal-to-Noise Ratio (SNR) and a pathology surface of 5%. The reconstruction of retinal activity from
experimental data of healthy subjects were qualitatively similar to the healthy subject simulation meaning that
our simulated and experimental data are concordant.
Conclusion(s): We proposed a novel method for recording of multiple derivations of the ERG response by using
the rotating capability of the human eye, a method that we name the maERG. We also propose a model of the
human eye and a method to solve the inverse problem in order to represent the retinal activity based on each
parcel’s position, therefore generating a functional imaging of retinal responses. Even if our technique necessitates a high SNR, we believe that denoising algorithms exist which would permit to achieve that signal quality
and thus, good retinal mapping resolution. We believe that our novel technique of recording the ERG will increase the sensitivity of the ERG thus permitting earlier diagnosis and precise monitoring of retinopathies.

Source de financement / funding: CIHR and the Réseau-Vision of the FRSQ
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Résumé/Abstract 7
Bmi1 is required to prevent cone photoreceptors’ degeneration
Andrea Barabino, Plamondon V., Flamier A., Abdouh M., Chatoo W., Hébert M., Lavoie J., Bernier G.

But / Goal: During retina development, Retinal Stem Cells (RSCs) give rise to the seven different cell types composing the retina in a temporally coordinate manner. Among these we have the PRs that represent the functional
unit of light detection and phototransduction. In particular, cone are involved in high-resolution central vision
and color discrimination and their degeneration is frequently the cause of vision lost in retinal degenerative diseases. The Polycomb group protein Bmi1 is expressed in the most immature retinal progenitor cells and in differentiated retinal neurons, including cones. BMI1 promotes chromatin compaction and gene repression through
its histone H2A mono-ubiquitin ligase activity and is responsible of control of senescence and apoptosis. We
show here that Bmi1 is required for cone bipolar neurons development and to prevent cone photoreceptors
degeneration.
Methode / Methods: To prove our hypothesis we generated different knockout mice including Bmi1-/- , Bmi1-/
-p53-/-, Bmi1-/- Chk2-/-, Bmi1-/- p16-/- and Bmi1-/- p16-/- p19-/- . We analyzed mouse retina at p30 and human
retina by fluorescence microscopy, confocal microscopy and electron microscopy. Gene expression and proteins
level was measured by RT-qPCR and WB respectively. To test for a possible impact on retinal visual functions, we
performed electroretinogram (ERG) recordings of mouse retinal activity at P30. Finally to investigate for a possible BMI1 function in human cone development and/or survival, we used a protocol allowing rapid differentiation of human embryonic stem (hES) cells into cones.
Résultats / Results: We show here that Bmi1 is required for cone bipolar neurons development and to prevent
cone photoreceptors degeneration. The retinal phenotype was also characterized by chromatin compaction
anomalies, activation of tandem-repeats and oxidative stress. Co-inactivation of Chk2 improved cone number in
Bmi1-null mice but not the degenerative process. Co-inactivation of p53 improved cone number and also counteracted oxidative stress. In the human retina, BMI1 was preferentially expressed in cones at heterochromatic
foci. BMI1 inactivation in human embryonic stem cells impaired cone terminal differentiation and resulted in
chromatin compaction anomalies, activation of tandem-repeats and P53 induction
Conclusion(s): These findings provide a mechanism explaining how Bmi1 deficiency leads to cone degeneration and reveal conserved biological functions for Bmi1 in photoreceptor biology between mouse and man.
We show here that Bmi1 is required for cone-bipolar neuron development and preventing cone-photoreceptor
degeneration. Bmi1-/- retinal phenotype was also characterized by chromatin compaction anomalies, activation of tandem-repeats and oxidative stress. Co-inactivation with Chk2 or p53 improved cone number, while
only co-inactivation with p53 attenuated oxidative stress; however, neither rescued photoreceptor degeneration.
In human retina, Bmi1 was preferentially expressed in cones at heterochromatic foci. BMI1 inactivation in hESc
impaired cone terminal differentiation and resulted in chromatin compaction anomalies, activation of tandemrepeats and P53 induction.

Source de financement / funding: This work was supported by grants from the Natural Science and Engineering
Research Council of Canada (NSERC), Antoine-Turmel Foundation for Macular Degeneration Research, and Foundation Fighting Blindness Canada. V.P. was supported by a fellowship from NSERC.
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Résumé/Abstract 8
L’effet de la caféine sur le taux d’oxygénation au nerf optique chez des participants sains
Paul Lamothe, Pierre Forcier, Vasile Diaconu

But / Goal: Le café, le thé et la majorité des boissons non alcoolisées énergisantes contiennent de la caféine.
Dans une étude antérieure, il a été démontré que la consommation de 250 ml de RedBull induit une diminution
importante du volume sanguin et du taux d’oxygénation au niveau des capillaires du nerf optique chez l’humain.
Il a été suggéré que cet effet est causé par la teneur en caféine de cette boisson. L’objectif de cette étude est de
déterminer l’effet direct de la caféine au niveau de la microvasculature du nerf optique de l’œil.
Methode / Methods: Quinze sujets sains, hommes et femmes, âgés de 18 à 30 ans participeront à cette étude
(à date, nous avons cumulé les résultats de huit sujets sains, âgés de 23 à 29 ans (24,8±2,7)). Le volume sanguin
et le taux d’oxygénation au niveau des capillaires du nerf optique ont été mesurés avec l’instrument : On-line
spectroreflectometry oxygenation measurement in the eye (OSOME). Cet appareil est composé d’un système
de spectroscopie multicanal jumelé à une caméra de fond de l’œil. Autres paramètres pouvant influencer le taux
d’oxygénation au nerf optique ont également été mesurés, soit: la pression artérielle (PA), la fréquence cardiaque
(FC) et la saturation en oxygène systémique (SpO2). Tous ces paramètres ont été mesurés avant l’ingestion du
comprimé (Wake-ups) qui contient 200 mg de caféine (mesure de référence, TBL). Directement après l’ingestion
du comprimé, la première mesure a été prise (T0). Suite à T0, des mesures ont été prises à chaque quinze minutes
(T15, T30, T45, T60, T75, T90).
Résultats / Results: Trente minutes après l’ingestion de la pilule de caféine, le taux d’oxygénation du sang au
niveau des capillaires du nerf optique a diminué de 12 % (p<0.001) et le volume sanguin a diminué de 23.3 %
(p<0.001). Chez certains sujets, il a été constaté que le taux d’oxygénation et le volume sanguin au niveau du nerf
optique ont demeuré inférieurs à l’état initial, même 90 minutes après l’ingestion du comprimé de caféine.
Conclusion(s): La caféine est un puisant vasoconstricteur qui affecte le flux sanguin au niveau de la microvasculature du nerf optique chez les sujets jeunes et avec une bonne santé oculaire. On prédit que la caféine pourrait
avoir un effet néfaste pour les patients ayant une perfusion oculaire inadéquate au nerf optique, comme les
patients souffrant de glaucome ou de neuropathie optique ischémique.

Source de financement / funding: Aucun
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Derivation of human retinal sheets from pluripotent stem cells
Anthony Flamier, Andrea Barabino, Shuffeng Zhou, Gilbert Bernier

But / Goal: Cone photoreceptors are required for colors discrimination and high-resolution central vision and are
lost in macular degenerations, cone and cone/rod dystrophies. Transplantation of an in vitro engineered retinal
sheet could represent a therapeutic solution. Although great progresses have been made in the derivation of human retinal sheets from pluripotent stem cells (PSC), the existing protocols are time consuming, labor intensive
and challenging. Here, we report on a new protocol allowing the derivation of human retinal sheets composed of
cone photoreceptors in 45 days without further in vitro manipulations.
Methode / Methods: Human embryonic PSC at confluency and early passage were exposed to COCO, a human
recombinant protein, that potently inhibits TGFb, BMP and WNT signaling pathways. This inhibition allows the
cells to differentiate rapidly through the retinal lineage. After 45-60 days of exposure, an organized and polarized
cellular sheet is formed and can be manipulated. Cellular sheets were either transferred on coverslips for immunostaining, protein extracted for westernblot analysis or processed in electron microscopy.
Résultats / Results: First, immunostaining revealed that more than 90% of the cells were positive for CRX.
Confocal microscopy analysis coupled to z-stacks 3D-reconstruction showed a 6-7 layers of nuclei with a polarized outer segment positive for PNA and S-Opsin. Further characterization in immunofluorescence and immunoblot revealed the presence of a connecting cilium positive for RPGR and a-acetylated Tubulin. Electron microscopy confirmed the presence of outer segment. Finally, triple staining confirmed the polarization of the cells with
the outer segment against the coverslip.
Conclusion(s): Taken together, our results show the effective generation of fully differentiated human retinal
sheets relevant for cell transplantation. If the coming functional assays are positive, this protocol would enhance
the feasibility of retinal cell transplantation.

Source de financement / funding: FFB Canada, RRSV, Fondation Pierre-Brisebois, University of Montreal
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Résumé/Abstract 10
Early retinal activity shapes the photoreceptor landscape in the developing retina
Adele Tufford, Pierre Mattar, Tiffany Schmidt, Samer Hattar, Michel Cayouette

But / Goal: We sought to determine whether and how early visual light experience mediated by melanopsin
ipRGCs (intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cells) plays an instructive role in the proper development of
photoreceptor cell positioning in the mouse retina.
Methode / Methods: To determine the role of ipRGCs in the development of photoreceptor positioning, we used
a mouse model where ipRGCs are genetically ablated by targetted Diptheria-toxin A (DTA) expression. Additionally, we used mouse models where ipRGCs lack the ability to sense light due to the lack of their photopigment
melanopsin/Opn4. We also used Opn4-Cre knock in mice expressing tetanus Neurotoxin, leading to ablated cell
activity in ipRGCs.
Résultats / Results: Following eye opening, we observed a dramatic disruption in the placement of cone photoreceptor cell bodies within the photoreceptor layer of Opn4-DTA retina. We also observed a failure of cone
photoreceptor cell bodies to remain confined to the photoreceptor layer, with many cones displaced to other
layers of the retina. Loss of activity in ipRGCs in Opn4 knock out of Opn4-Cre TetanusNeurotoxin mice also
resulted in disrupted cone photoreceptor lamination during development.
Conclusion(s): We conclude that light during development acts via intrinisically photosensitive to instruct
conventional photoreceptor (cone) lamination. This study provides the first evidence of early photosensitivity
feeding forward to instruct later photosensitivity.

Source de financement / funding: CIHR Banting and Best Canada Graduate Scholarship (Adele Tufford)
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Résumé/Abstract 11
Sildénafil: une possible thérapie pour traiter la rétinopathie secondaire à l’asphyxie à la naissance
Suna Jung, Zehra Khoja, Aaron Johnstone, Pierre Lachapelle, Pia Wintermark

But / Goal: Brain injury associated with birth asphyxia is the most important cause of pediatric visual impairments
in developed countries. However, we have previously demonstrated in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic
encephalopathy that there is concomitant retinal injury, affecting predominantly the inner retina. The purpose of
this study was to test the neurorestorative role of sildenafil in retinal injury following neonatal hypoxia-ischemia
(HI) in rats.
Methode / Methods: Neonatal HI was induced in male Long-Evans rat pups at postnatal day 10 (P10) by left common carotid ligation followed by 2-hour exposure to 8% oxygen. Sham operated rat pups served as control. Both
groups were administered 0 (vehicle), 2, 10 or 50 mg/kg of sildenafil twice daily by oral gavage, starting 12 hours
post-HI for 7 consecutive days. Flash electroretinograms (ERGs) were recorded from both eyes at P29 to assess
retinal function. Subsequently, retinal histology was performed to assess retinal structure.
Résultats / Results: The ERGs recorded from the left (ipsilateral to the carotid ligation) eyes of HI rat pups treated
with vehicle showed a significant reduction in the scotopic and photopic b-wave amplitudes, and to a lesser
extent a reduction in the a-wave amplitude. Consistent with these findings, structural damage occurred predominantly in the outer plexiform layer and the inner retinal layers. HI rat pups treated with a low dose of sildenafil
(2 mg/kg) showed a preservation of the a-wave amplitude, but not the scotopic and photopic b-wave amplitudes, nor the retinal structure. In contrast, HI rat pups treated with higher doses of sildenafil (10 and 50 mg/kg)
showed a preservation of both the a-wave amplitude and the scotopic and photopic b-wave amplitudes. These
rats also displayed a greater structural preservation, showing no significant difference in the thickness of the
retinal layers compared to control.
Conclusion(s): Our findings suggest that sildenafil may improve function and structure of the retina following
HI-induced retinal injury. These restorative effects appear to be dose-dependent.

Source de financement / funding: CIHR, FRQS, RRSV, Vanier CGS
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Résumé/Abstract 12
The Involvement of CD36 in Antiangiogenic Effects of Lymphocyte-Derived Microparticles on Choroidal
Neovascularization
Houda Tahiri, Samy Omri, Chun Yang, François Duhamel, Sylvain Chemtob, Pierre Hardy

But / Goal: Pathological choroidal neovascularization (CNV) is the major cause of severe vision loss in patients
with age-related macular degeneration (AMD). Macrophages play important roles in CNV. The scavenger receptor CD36 mediates antiangiogenic effect, which is highly expressed in retinal pigment epithelium, microvascular
endothelial cells and macrophages. Previously, we have demonstrated that human T-lymphocyte-derived microparticles (LMPs) are capable of modulating macrophages activities. This study is aimed to determine whether
CD36 is involved in LMPs-induced antiangiogenic effect in choroidal angiogenesis.
Methode / Methods: LMPs were produced from apoptotic human T lymphocytes after treated with actinomycin D. The effects of LMPs on macrophages were determined using apoptosis assay and migration assay. Gene
expression in LMPs-treated macrophages was evaluated by quantitative RT-PCR and RNA array. The expression of
specific genes such as IL-10, IL-12, CD206, MCP-1 was determined by FACS analysis. Cell growth and cell proliferation of human retinal microvascular endothelial cells was also assessed after co-cultured with LMPs pre-treated
macrophages. The uptake experiment was performed to determine the involvement of CD36 receptor. In vivo,
the antiangiogenic effect of LMPs was investigated in laser-induced CNV model, and the CNV was quantified on
choroidal flat-mounts. Immunohistostaining was performed to reveal the angiogenesis-related factors expression by macrophages in CNV areas.
Résultats / Results: LMPs dose-dependently inhibited macrophages cell growth without inducing cell death.
LMPs-pretreated macrophages exhibited strong inhibitory effect on endothelial cell growth and this effect was
associated with decreased expression of proangiogenic factor VEGF and increased antiangiogenic factors PEDF.
The LMPs uptake by macrophages is reduced by 60% after CD36 antibody treatment. In vivo, intravitreal injection
of LMPs significantly suppressed laser-induced CNV this antiangiogenic effect was less effective in CD36 deficient
(CD36 KO) mice.
Conclusion(s): LMPs are potent antiangiogenic reagent. Our study revealed that LMPs by macrophages is partially but significantly dependent on CD36, and LMPs may interfere with the proangiogenic environment through
modulation of macrophages function.

Source de financement / funding: Fonds de recherche du Québec-Santé
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Résumé/Abstract 13
Electroretinographic evidence supportive of an organic cause in some forms of functional amblyopia
R. Beneish, A. Dorfman, A. Khan, R. Polomeno, R, Koenekoop, P. Lachapelle

But / Goal: 1. To uncover the presence of an underlying organic component, undetectable by standard ophthalmic evaluation in approximately 10% of amblyopic children who failed to achieve optimal vision in the amblyopic eye with treatment. 2. To determine whether the anomaly originates in the retina.
Methode / Methods: To test this hypothesis, in addition to complete ophthalmic and orthoptic evaluations, a
kinetic Goldman Visual Fields (VF; smallest target = 03e: 1/16mm2, luminance .315), flash electroretinograms
(fERG; photopic: 5cd.s/m2, background 30cd/m2; scotopic .005cd.s/m2 [pure rod] and 1cd.s/m2 [mixed rod/
cone]) and multifocal electroretinograms (mfERG: 61 hexagons) and Spectral Domain Optical Coherence Tomography (SD-OCT) were included in the investigation.
Résultats / Results: Twenty-four children with functional amblyopia treated with occlusion or optical and/or
pharmacologic penalization of the non-amblyopic eye were recruited for this study (9 prospectively and 15 retrospectively). The mean age was 5.8 yrs (5 – 10.5). Amblyopia was anisometropic in 5, strabismic in 6 combined
in 13. There were 21 hyperopes and 3 high myopes.VFs showed a central scotoma of varying size (3° to 10°)
and depth with increasing target size in 15/24 patients whose best post-treatment vision in the amblyopic eye
ranged from 20/40 to 20/100. The scotoma decreased in size and depth with improving vision until a plateau of
recovery was reached. The remaining 8/24 patients with a vision ≥ 20/25 showed no scotoma. fERGs and mfERGs
were done in 14/24 patients. The fERG a and b wave amplitude ratios of amblyopic eye to dominant eye (ae/de)
were abnormal in 4/14. Three of these patients had large scotomas on VF. The mfERG ae/de ratio was significantly
attenuated for ring 1 in 9/14 patients (64.3%), even though only 6/14 (43%) showed a central scotoma on KGVF
and a vision ranging from 20/40 to 20/100. However, there was no significant difference in ring 1 amplitude ratio
between those who achieved 20/50 to 20/40 (.81±.26) and those with ≥20/25 (.86±.25) (t-test; p=.72). SD-OCT
of the macula done in 16/24 showed a thicker 1 mm diameter central subfield (CSF) in 7, a thinner CSF in 7 and a
normal CSF in 2. SD-OCT of the optic nerve done in 14/24, showed a Retinal Nerve Fiber Layer (RNFL) deficit in 7
and a normal RNFL in 7.
Conclusion(s): The combined finding of ERG abnormalities in 64.3% of the patients who did not achieve optimal
vision with treatment, a central field defect on kinetic perimetry in 100%, and regional abnormalities around the
optic nerve on SD-OCT, suggests an underlying organic component limited to macular function. We suggest that
the site of the deficit is retinal for those residual amblyopes who did not achieve a functional cure, since the cortical deficit improves with patching as reflected by improved vision and scotoma size and depth.

Source de financement / funding: None
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Résumé/Abstract 14
The intracellular localization of Platelet Activating Factor Receptor governs retinal microvasculature in
Retinopathy of Prematurity.
Vikrant K. Bhosle, Tianwei (Ellen) Zhou, Jose Carlos Rivera, Samy Omri, Tang Zhu, Melanie Sanchez, David Hamel,
Isabelle Lahaie, Xin Hou, Alfredo Ribeiro-da-Silva, Sylvain Chemtob
But / Goal: Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease of aberrant vascularization of retina affecting premature
and low-birth-weight infants. Our group has previously demonstrated role of membrane phospholipids and their
derivatives in pathogenesis of ROP using oxygen induced retinopathy (OIR) model. Platelet activating factor (PAF)
and PAF-like lipids are produced locally in retina when it is exposed to oxidative stress during OIR. These proinflammatory lipids mediate their effects by binding to a single G-protein coupled receptor (GPCR), PAF receptor
(PTAFR) which is highly expressed in vascular endothelial cells. PAF is known to be a potent vasoconstrictor but it
also has vasodilatory and angiogenic properties. The effect of PAF on retinal microvasculature, however, is poorly
understood.
Although GPCRs were long believed to signal exclusively from cell surface, there is growing evidence for their
functional roles inside the cell. To date, more than thirty GPCRs have been detected at the nuclei of cells and tissues by independent groups, including ours. But the contribution of nuclear GPCRs to physiology is only being
recognized lately. Previous work by our group had reported the presence of functional PTAFR at intracellular sites
including nucleus in microvascular endothelial cells. However, the mechanism of nuclear localization and in vivo
role of nuclear PTAFR still remain to be elucidated. Nonetheless, it is known that intracellular trafficking of GPCRs
is tightly regulated by Ras superfamily of small GTPases. We hypothesized that perinuclear small GTPases regulate the nuclear translocation of PTAFR and nuclear PTAFR has distinct in vivo functions in OIR.
Methode / Methods: (a) We generated three C-terminal mutants of PTAFR [330stop, 311stop and PAF-R without putative nuclear localization signal]. (b) The roles of Rab11A small GTPase and importin-5 (IPO5) were investigated by siRNA mediated knockdown and by using functional mutants of Rab11A. (c) The biotinylation of
plasma membrane approach was used to distinguish between cell-surface and intracellular PTAFR. (d) Function
of nuclear (intracellular) PTAFR was investigated by using intact cells with or without pre-treatment with PTAFR
antagonists differing in their biomembrane permeability and by using isolated nuclei. PAF-induced gene expression was studied by qRT-PCR.
Résultats / Results: (a) 311stop PTAFR fails to go to the nucleus. (b) The knockdown of Rab11A or IPO5 significantly reduces nuclear localization of the receptor. (c) Nuclear localization of PTAFR is independent of agonist
stimulation and intracellular PAF synthesis. (d) During vasoobliteration phase, the intracellular PTAFR activates
endothelial nitric oxide synthase (NOS3). The cell surface PTAFR in vascular endothelial cells is responsible for
up-regulation of pro-inflammatory cytokines and eicosanoids. (e) During neovascularization phase, intracellular
PTAFR induces expression of pro-angiogenic factors, including VEGFR2. (f ) The in vivo treatment with membrane
permeable WEB-2086 produces significantly less retinal neovascularization (no statistically significant difference
in vasoobliteration) than treatment with membrane impermeable BN-52021.
Conclusion(s): (a) The interaction between PTAFR C-terminus, GTP-bound Rab11A and IPO5 is essential for nuclear localization of the receptor. (b) The nuclear localization of PTAFR is an agonist independent phenomenon. (c)
The intracellular PTAFR can function independently and is responsible for retinal neovascularization during the
second phase of OIR in vivo.
Source de financement / funding: This study was supported by grants from Canadian Institutes of Health Research
(CIHR). V. K. Bhosle is a recipient of CIHR Systems Biology studentship award at McGill University, Montréal, Canada.
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Résumé/Abstract 15
Unmasking ERG ON-OFF interactions with the Discrete Wavelet Transform (DWT)
Mathieu Gauvin, Maja Sustar, Jean-Marc Lina, John M. Little, Robert K. Koenekoop, Pierre Lachapelle

But / Goal: We have previously shown that the 20 and 40 Hz descriptors of the photopic b-wave, identified with
the DWT, are specifically attenuated in diseases affecting the ON and OFF pathways, respectively and consequently reflected the contribution of the two retinal pathways to the response. Given that the DWT approach
allows a more precise quantification of ERG components, we revisited the ON-OFF interactions in ERGs evoked to
varying flash durations and luminances.
Methode / Methods: Time-frequency descriptors (20 Hz, 40 Hz and 40/20 Hz ratio) of the b-wave were extracted from the DWT of ERGs of normal subjects (N=10). ERGs were evoked to short (5 ms) and long (10, 20, 50,
150 ms) flashes (intensities: 0.8, 1.3, 1.8, 2.3, 2.8 cd.s.m-²; background: 20 cd.m-²). Results obtained from the different stimulus combinations were compared using ANOVAs and t-tests. Pearson scores were used to determine if
correlations existed between short (SF) and long flash (LF) ERG components.
Résultats / Results: A flash of 150 ms completely separated the ON and OFF responses (ONR and OFR). The 40/20
Hz ratio of ONRs (mean±SD: 0.49±0.04) was significantly lower (p<0.05) than that of OFRs (mean±SD: 1.71±0.18),
due to a significantly (p<0.05) higher contribution of the 20 and 40 Hz components to the ONRs and OFRs, respectively. The latter confirmed that the 20 and 40 Hz descriptors characterized the activity of the ONR and OFR,
respectively. With progressively brighter stimuli, both the ONR and OFR increased steadily (p<0.05) to reach maximal value with a flash of 2.8 and 2.3 cd.s.m-² in intensity, respectively. For bright flashes, a progressive shortening
of the flash duration from 150 to 5 ms steadily increased the OFR (↑640%; p<0.05), while for dimmer flashes, the
OFR increased (↑250%; p<0.05) for flash duration from 150 to 20 ms, after what shorter flashes reduced the OFR.
In contrast, the ONR value remained relatively constant (averaged maximal variation < 25%; p<0.05) and was
maximal with a flash duration of 10 ms irrespective of stimulus intensities. ANOVAs confirmed that the stimulus
duration/luminance-dependence of the ON and OFF components were significantly different (p<0.05) from each
other. Of interest, correlations were measured between the ONR of the SF and LF responses (r = 0.82; p<0.05) and
similarly (r = 0.84; p< 0.05) for the OFR, suggesting that the LF-ONR and LF-OFR can be fairly predicted from the
SF ERG.
Conclusion(s): In conditions where the ONR and OFR interact to form a single mixed response (flashes < 50 ms)
our technique was still able to specifically quantify the ONR and OFR based on their separable time-frequency
features. When shortening the flash duration, the ONR remained relatively stable, while the OFR exponentially increased, suggesting a facilitation of the OFR with shorter stimulus durations. Therefore, the interaction of the ON
and OFF pathways to the building/shaping of the SF response is mostly OFF-dependant. Finally, our technique
will help to better identify the origin of retinal anomalies in patients affected with various retinal conditions.

Source de financement / funding: CIHR, FRQ-S, Vision Network and E-Rare-2.
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Résumé/Abstract 16
GPR81 (HCA1), a Novel Lactate Receptor, mediates the Development of Vasculature in Mice Retina
Ankush Madaan, Jose Carlos Rivera, Prabhas Chaudhari, David Hamel, Sylvain Chemtob

But / Goal: Retinopathy of prematurity (ROP) is a major cause of visual impairment and blindness in children.
Vascularization is essential for development and restoration of tissue integrity following an ischemic injury. Since
vascular supply is coupled to tissue energy consumption, a role for metabolic intermediates like lactate in angiogenesis is conceivable. Moreover, increase in lactate production has long been associated with tumor angiogenesis and wound repair. Given the recent identification of a novel G-protein coupled receptor for lactate, GPR81
and our detection of high levels of lactate in ischemic retina which precedes the aberrant neovascularization in
ROP, we investigated the propensity of lactate to regulate retinal vessel growth via GPR81
Methode / Methods: Lactate levels were measured in retinas of mice exposed to the ROP model of oxygeninduced retinopathy (OIR). GPR81 mRNA was analyzed by quantitative PCR in the retina of mice exposed to OIR.
GPR81 expression was evaluated by co-immunostaining with cell-specific markers in retinal cryosections and
retinal cell lines, analyzed by confocal microscopy. Pro-angiogenic response to lactate was measured in-vitro by
migration assay, ex-vivo on aortic explants and and in-vivo by intravitreal injections
Résultats / Results: Lactate levels increased in the retinas of mice exposed to OIR as compared to the control.
GPR81 expression was detected in mice retina and retinal cell lines, predominantly in Muller Cells. GPR81 expression increased 4 fold in the neovascular phase of OIR. Lactate elicited a pro-angiogenic effect, as evidenced by
tube formation assay, vascular sprouting of aortic explants and a significant increase in the inner retinal vascular density upon intravitreal injections; effects of lactate were not seen in GPR81 KO mice. Expression of proangiogenic mediators like VEGF, HIF 1α as well as Norrin (a Wnt pathway ligand) increased in mice retina and
cells treated with lactate. GPR81 KO shows reduced intraretinal vascular density in age-matched mice in retinal
vascular development, associated with down-regulation of Norrin. Moreover, GPR81 KO mice show enhanced
vaso-obliteration in OIR model as compared to WT
Conclusion(s): Our results suggest for the first time that lactate exerts pro-angiogenic effects via GPR81, and
participates in intra-retinal vascularization of the retina, including in OIR model of ROP, via regulation of Norrin
(known to govern intraretinal vascularization). Hence, it can be surmised that GPR81 could be a potential target
to alleviate aberrant vasoproliferative retinopathies such as ROP and others

Source de financement / funding: Vision Health Research Network, CIHR-SBTP, CIHR-DDTP
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Résumé/Abstract 17
Participation du récepteur GPR55 au guidage des axones des cellules ganglionnaires rétiniennes
pendant le développement du système visuel.
Ariane Quintal, Hosni Chérif, Bruno Cécyre, Jean-François Bouchard

But / Goal: Lors du développement du système visuel, la croissance et le guidage des axones des cellules ganglionnaires rétiniennes (CGR) vers le collicule supérieur (CS), le corps géniculé latéral (CGL) et le noyau terminal
dorsal (NTD) sont médiés par des signaux moléculaires. GPR55, un récepteur potentiel aux cannabinoïdes, est
présent dans la rétine en développement chez la souris. In vitro, les axones des CGRs sont attirés par le lysophosphatidylinositol (LPI), un agoniste de GPR55. Notre but était d’évaluer la contribution de GPR55 au guidage
axonal in vivo en examinant le CS, le NTD et le CGL dorsal de la souris chez qui le gène codant pour gpr55 a été
délété ( gpr55-/-) en comparaison à des souris de souche sauvage (gpr55+/+).
Methode / Methods: D’abord, des souris naissantes gpr55+/+ et gpr55-/- ont reçu une injection intraoculaire
unilatérale de de fragment b de la toxine du choléra (marqueur axonal, CTB) et de LPI, ou son véhicule. Les axones
marqués par la CTB présents dans le CS et le NTD, révélés à la DAB, ont été photographiés par microscopie en
champ clair. La longueur des axones ganglionnaires et leur nombre de collatérales dans le NTD ont été quantifiés
à l’aide du logiciel ImagePro Plus 5.1. Ensuite, les CGLd de souris adultes gpr55+/+ et gpr55-/- ayant reçu des injections intraoculaires de traceurs fluorescents rouge et vert dans les yeux gauches et droits respectivement ont
été photographiés par microscopie à fluorescence. À l’aide d’un programme d’analyse multi-seuils, le pourcentage d’empiètement entre les zones monoculaires des CGLd a été quantifié.
Résultats / Results: L’absence de GPR55 chez des souris naissantes induit quelques projections aberrantes dans
le CS ipsilatéral. Dans le NTD, l’absence de GPR55 est responsable d’une diminution de la longueur des axones
ganglionnaires et de leurs embranchements chez ces souris. De plus, chez les souris adultes gpr55-/-, il y a un
empiètement significatif entre les zones monoculaires du CGLd en absence de GPR55, indiquant que la ségrégation des axones ganglionnaires dans le NGLd ne peut s’effectuer sans la protéine GPR55.
Conclusion(s): GPR55 est impliqué dans le guidage axonal dans le CS et le NTD chez la souris naissante et est
nécessaire à la croissance axonale ganglionnaire et à la formation de collatérales dans le NTD. GPR55 est également essentiel à la ségrégation des axones ganglionnaires dans le CGLd, indiquant qu’il participe au guidage
axonal pendant le développement.
Source de financement / funding: RSC, CRSNG, FRQ-S, Réseau de recherche en sciences de la vision (RRSV) et COPSE
(Faculté de Médecine, Université de Montréal)
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Résumé/Abstract 18
Réadaptation et performance visuelle chez la personne hémianopsique. Une étude de cas portant sur les
saccades oculaires et le blindsight
Vanessa Hadid, Antonin Tran, Dang Khoa Nguyen, Franco Lepore

But / Goal: La perte unilatérale du cortex visuel postérieur engendre une cécité corticale controlatérale à la
lésion, qu’on appelle hémianopsie homonyme (HH). Celle-ci entraîne notamment des problèmes d’exploration
visuelle dans l’hémichamp aveugle dus à des stratégies oculaires déficitaires. Or, cette perte de vision peut
s’accompagner d’une perception visuelle inconsciente, appelée blindsight. Notre hypothèse propose que le
blindsight soit médié par la voie rétino-colliculaire extrastriée, recrutant le colliculus supérieur (CS), une structure
multisensorielle. Notre programme a pour objectif d’évaluer l’impact d’un entraînement multisensoriel (audiovisuel) sur la performance visuelle inconsciente des personnes hémianopsiques et sur les stratégies oculaires.
Nous essayons, ainsi, de démontrer l’implication du CS dans le phénomène de blindsight et la pertinence de la
technique de compensation multisensorielle comme thérapie de réadaptation.
Methode / Methods: Notre participante, ML, atteinte d’une HH droite a effectué un entraînement d’intégration
audiovisuel pour une période de 10 jours. Nous avons évalué la performance visuelle en localisation et en
détection ainsi que les stratégies oculaires selon trois comparaisons principales : (1) entre l’hémichamp normal
et l’hémichamp aveugle; (2) entre la condition visuelle et les conditions audiovisuelles; (3) entre les sessions de
pré-entraînement, post-entraînement et 3 mois post-entraînement.
Résultats / Results: Nous avons démontré que (1) les caractéristiques des saccades et des fixations sont déficitaires dans l’hémichamp aveugle; (2) les stratégies saccadiques diffèrent selon les excentricités et les conditions
de stimulations; (3) une adaptation saccadique à long terme est possible dans l’hémichamp aveugle si l’on considère le bon cadre de référence; (4) l’amélioration des mouvements oculaires est liée au blindsight.
Conclusion(s): L’entraînement multisensoriel conduit à une amélioration de la performance visuelle pour des
cibles non perçues, tant en localisation qu’en détection, ce qui est induit par le développement de la performance oculomotrice.

Source de financement / funding: Réseau de recherche en santé de la vision (RRSV)
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Résumé/Abstract 19
Training attention in students with ASD, ADHD, and other learning disorders
Domenico Tullo, Jocelyn Faubert, Armando Bertone

But / Goal: Primarily, we aim to assess the efficacy of a visuo-attentive cognitive training program for children
and adolescents with or without a developmental disability or learning disorder. Will training on MOT improve
attention in students with a learning disability? In doing so we will also assess attentional processing in typically- and atypically-developing populations. Markedly, is there a difference in attention, measured by 3D-MOT
performance, between typically- and atypically developing samples?
Methode / Methods: Participants.
A pilot study was conducted with 93 typically- and atypically developing children and adolescents were recruited
from two separate high-schools: (i) École Le Sommet
Résultats / Results: Preliminary t-test analyses have revealed an improvement in CPT-3 scores in the experimental group after the five-week training period, p < .05. Here, students improved by an average of 10%. There were
no significant changes in CPT-3 scores in the control and no-treatment. As expected, the results after the switch
demonstrated the benefits of training with the use of the 3D-MOT task. There was no change in performance with
the students now in the control group, demonstrating the lasting effects of the attentional paradigm. Moreover,
the students in the control group who were then exposed to the 3D-MOT paradigm over a period of five weeks
saw an improvement in their CPT-3 scores, p < .05. Students in the treatment as usual group did not see an improvement in CPT-3 scores after the second five-week training period.
Conclusion(s): Considering the implication of attention on learning and academic success, it is important to
determine whether improved performance on this cognitive-based training method transfers to other related
cognitive spheres and behaviour that require similar cognitive skills. If improvements resulting from training
on the MOT task described here generalizes to attention-related academic performance and behaviours in the
classroom, then the 3D-MOT training approach may potentially be used as either a complementary or alternative non-pharmacological approach for improving attentional abilities for students with and without intellectual
delay and/or developmental disorder.

Source de financement / funding: Réseau de recherche en santé de la vision du FRQS
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Résumé/Abstract 20
Is instantaneous suppression abnormal in amblyopes?
Eva Chadnova, Alexandre Reynaud, Simon Clavagnier, Sylvain Baillet, Robert Hess

But / Goal: Ocular dominance describes the contribution of each eye to binocular vision. It is approximately
equal in typical individuals, but can be disrupted in some clinical conditions such as amblyopia. The disruption is
normally thought to cause the fellow eye to strongly suppress the amblyopic eye, resulting in a lower contribution to binocular vision from the amblyopic eye. Recent electrophysiological evidence however failed to demonstrate any increase in interocular suppression arising from the fellow eye.
Methode / Methods: In this study, we wanted to further investigate the cortical mechanism underlying this
phenomenon using steady state visually evoked potentials in magnetoencephalography (MEG). Amblyopic subjects were presented with monocular and dichoptic stimuli using a frequency tagging paradigm to identify the
input coming from each eye. Each eye received monocular patterns ranging in contrast between 8 and 64%. In
dichoptic conditions, the mask was presented at 32% contrast. In the power domain, we computed a suppression
index by taking the ratio of monocular and dichoptic response power in each eye. In the phase domain, we estimated the absolute phase of the response that was later translated into the temporal lag between the two eyes.
Résultats / Results: The power in the amblyopic eye was lower than that in the fellow eye throughout the entire
range of contrasts. The amblyopic eye did not suppress the fellow eye, and the suppression from the fellow eye
to the amblyopic eye was also abnormally low (weaker than in control subjects). The suppression index for all
amblyopic subjects was lower than that for the controls. In some participants, a delay of up to 25 ms was
observed between the amblyopic eye and the fellow eye in the monocular conditions.
Conclusion(s): We conclude that the reduction in the steady state responses from the amblyopic eye is more
consistent with a long term gain reduction than with abnormally strong instantaneous interocular suppression
from the fellow eye.

Source de financement / funding: NSERC
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Résumé/Abstract 21
L’influence des boissons énergisantes sur la sensibilité spectrale
Maxime MacGregor, Vasile Diaconu

But / Goal: Les boissons énergisantes contiennent de la caféine, un psychostimulant, qui provoque une diminution significative de la circulation sanguine cérébrale (Grichisch 2012 et Griffeth, 2011) et diminue la saturation en
oxygène (Fujima, 2011). Selon une étude récente (Diaconu ARVO 2014), 30 minutes après l’ingestion de 200 ml de
« Red Bull », on constate une diminution de 8 % sur la saturation en oxygène au niveau des structures capillaires
de l’œil chez des jeunes adultes.
L’objectif de la présente étude a été de mettre en évidence l’effet des boissons énergisantes sur la sensibilité
spectrale.
Methode / Methods: La sensibilité spectrale en conditions d’adaptation photopique sur un écran blanc à
60 cd /m2 a été mesurée par la méthode en escalier adaptative aux deux longueurs d’ondes de 450 nm et 580 nm.
Cette mesure a été prise avant et 30 minutes après que le sujet ait ingurgité 200 ml de « Red Bull » ou d’eau. Au
total, 42 adultes, âgés entre 22 et 26 ans ont participé à l’étude. Après les mesures de base, 24 sujets ont choisi de
boire 200 ml de Red Bull et 18 ont préféré 200ml d’eau.
Résultats / Results: Le groupe des sujets qui ont bu le « Red Bull » démontrait une sensibilité spectrale significativement augmentée de 12 % (p<0.001) pour la lumière bleu de 450 nm relativement à la condition de base,
tandis que leur sensibilité spectrale pour la lumière jaune 580 nm demeurait inchangée. Le groupe des sujets qui
ont bu l’eau présentait une sensibilité spectrale augmentée de 5% pour la lumière bleue, mais cette augmentation n’était pas significative relativement à la condition de base.
Conclusion(s): La caféine contenue dans les boissons énergisantes diminue le flux sanguin au niveau des structures de la rétine et donc diminue le métabolisme de certains photorécepteurs et structures neuronales. Le bruit
neuronal des gros photorécepteurs semble être atténué d’avantage, ce qui a comme effet une diminution de la
valeur de seuil pour ces récepteurs.

Source de financement / funding: aucun
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Résumé/Abstract 22
Les récepteurs aux cannabinoïdes de type 2 modulent l’activité neuronale dans le cortex visuel primaire.
William John Redmond, Umit Keysan, Sébastien Thomas, Jean-François Bouchard, Christian Casanova

But / Goal: Les récepteurs aux cannabinoïdes sont présents à tous les niveaux du système visuel, de la rétine
jusqu’au cortex visuel. En plus de leurs effets sur l’activité neuronale à différents niveaux de ce système, ils sont
impliqués dans le guidage axonal et le développement neuronal des cellules de la rétine. Toutefois, le rôle fonctionnel des endocannabinoïdes au sein du système visuel demeure encore mal défini. Le but de cette étude était
de déterminer, à l’aide de techniques d’imagerie optique intrinsèque et à fluorescence sensible au voltage (VSD),
l’impact des récepteurs cannabinoïdes de type 2 (CB2Rs) sur les propriétés neuronales et la structure rétinotopique du cortex visuel primaire chez la souris.
Methode / Methods: Des souris possédant des CB2Rs non-fonctionnels (cnr2 KO) ou de souche sauvage (WT)
étaient anesthésiées à l’aide d’injections d’uréthane (i.p). Suite à une incision du scalp, une chambre optique de
10 mm de diamètre était apposée au crâne, remplie d’agarose et scellée par une lamelle de vitre. Pour l’imagerie
intrinsèque, les changements de réflexion du cortex étaient captés sous une illumination de 630 nm. Pour
l’imagerie VSD, une craniotomie et une durectomie suivies d’une période d’incubation de deux heures du fluorophore RH-1691 ont été effectuées. Un filtre d’émission d’un seuil de 665 nm a été utilisé. La structure rétinotopique, la sensibilité aux contrastes et la sélectivité à la fréquence spatiale ont été analysées. Pour certaines expériences, le rôle des CB2Rs a été étudié à l’aide d’agonistes et agonistes inverses sélectifs (JWH 133 1-10 µM et AM
630 30 µM respectivement), administrés directement sur la surface exposée du cortex de souris WT.
Résultats / Results: Lors de tests rétinotopiques, nous avons observé une diminution de la surface d’activation
du cortex visuel chez les souris cnr2 KO, lorsque comparée aux souris WT (KO : 2,4 ± 0,1 mm2, WT : 3,4 ± 0,1
mm2, p˂0.001). Cet effet était aussi accompagné par une réduction de l’amplitude des réponses rétinotopiques
(cnr2 KO :1e11 ± 1,3e10, WT : 3e11 ± 7e10, p˂0,01). En accord avec ces résultats, un agoniste inverse des CB2Rs
(AM630) a causé une diminution de l’amplitude des réponses pour les courbes de sensibilité au contraste et de
sélectivité à la fréquence spatiale (68±12% de la réponse optimale à 30 µM, p˂0,05). À l’opposé, l’utilisation d’un
agoniste spécifique aux CB2Rs (JWH 133) a causé une forte augmentation de l’amplitude des réponses à ces tests
(240±61% de la réponse optimale à 1 µM, p˂0,05).
Conclusion(s): Nos résultats suggèrent que les CB2Rs ont un important rôle modulatoire sur les processus
neuronaux ayant lieu dans le cortex visuel. En effet, malgré sa distribution étendue au sein du système visuel,
l’utilisation ciblée d’agonistes et agonistes inverses indique que les effets observés résultent d’un mécanisme
d’action encore non-défini, mais agissant localement au niveau cortical.

Source de financement / funding: IRSC (CC, JFB), Chercheur boursier senior FRQ-S (JFB), GRUM (WJR)
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Résumé/Abstract 23
Intégration binoculaire des stimuli visuels de second-ordre
Alexandre Reynaud, Yong Tang, Alex S. Baldwin, Yifeng Zhou, Robert F. Hess

But / Goal: Notre vision binoculaire nous permet de voir de manière stéréoscopique mais aussi d’améliorer notre
sensibilité au contraste. Cependant la façon dont notre cerveau combine les signaux visuels de second-ordre
entre les deux yeux reste encore peu documentée.
Methode / Methods: Dans un premier temps nous mesurons la sommation binoculaire pour des stimuli de
second-ordre de modulation d’orientation, de mouvement et de contraste normalisés en fonction de la sensibilité au contraste de chaque sujet. Dans un second temps nous étudions l’influence du contraste moyen sur la
sommation binoculaire de stimuli de modulation de contraste.
Résultats / Results: Les résultats montrent qu’en vision binoculaire la sensibilité aux stimuli de second-ordre
augmente d’envirion 20% lorsque le contraste est supraliminaire sans toutefois changer la gamme de sensibilité.
Ce gain est plus élevé pour les hautes fréquences et peut augmenter jusqu’à 60% lorsque la visibilité des stimuli
diminue.
Conclusion(s): Cette étude montre que le traitement des stimuli de second-ordre bénéficie d’un gain spécifique
en vision binoculaire et donc que l’extraction des signaux de second-ordre intervient avant ou simultanément à
la fusion binoculaire.

Source de financement / funding: Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada CRSNG #46528
à Robert F. Hess
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Résumé/Abstract 24
Rôle de l’innervation cholinergique corticale dans la discrimination du mouvement de 2e ordre chez
le rat
Hoang Nam Nguyen, Frédéric Huppé-Gourgues, Elvire Vaucher

But / Goal: La détection et la discrimination de stimuli visuels complexes de deuxième ordre nécessite de
l’attention. Le neuromodulateur acétylcholine est impliqué dans les processus attentionnels. Chez le rat, les
régions corticales impliquées dans l’attention visuelle, en particulier le cortex préfrontal médian (mPFC), le cortex
pariétal postérieur (PPC) et le cortex visuel primaire (V1), sont innervées par des fibres cholinergiques distinctes.
L’implication de l’innervation corticale cholinergique et la discrimination de stimuli de mouvement de 2e ordre
n’a pas encore été déterminée. Il est possible que le rôle de l’acétylcholine dépende du niveau de complexité du
stimulus à discriminer et de la région corticale impliquée.
Methode / Methods: La discrimination de la direction de balles en mouvement présentées sur des écrans situés
dans une piscine à 2 bras a été mesurée pour différents niveaux de cohérence. Les seuils de détection pour un
stimulus de 1er ordre (basé sur la luminance) et de 2e ordre (basé sur le contraste) ont été mesurés. La performance des rats a été comparée avant et après la lésion de l’innervation cholinergique du mPFC, V1, PPC ou le
cortex cérébral entier (injection intraventriculaire) par injection de 192 IgG-Saporine. La comparaison avec les
animaux contrôles a également été effectuée. L’activation corticale de ces différentes régions par le stimulus de
2e ordre a aussi été quantifiée par marquage immunohistochimique du gène immédiat c-Fos.
Résultats / Results: Les cortex mPFC, V1 et PPC présentent une réactivité c-Fos après stimulation par un stimulus de 2e ordre. Le déficit cholinergique ne change pas cette réactivité sauf pour PPC, qui ne présente plus
d’activation en absence de fibres cholinergiques. Les rats avec un déficit cholinergique ont une performance
inférieure à leur performance pré-lésion et à celle des rats sains (seuil à 100% contre 70%). Les animaux ayant
reçus une lésion globale ou une lésion spécifique de PPC présentent une incapacité à discriminer le stimulus. Les
animaux ayant subi une lésion sélective de mPFC n’ont pas montré de performance altérée.
Conclusion(s): La présente étude montre que le cortex pariétal postérieur et le cortex visuel primaire sont activés
et nécessaires à l’accomplissement d’une tâche de discrimination de la direction du mouvement de 2e ordre et
que l’innervation cholinergique de ces cortex est importante dans la détection de stimuli complexes chez le rat.

Source de financement / funding: Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
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Résumé/Abstract 25
Abnormal visual processing in mild traumatic brain injury patients identified by quick contrast sensitivity
function
Daniel P. Spiegel, Alexandre Reynaud, Maude Laguë-Beauvais, Robert Hess, Reza Farivar

But / Goal: Traumatic brain injury (TBI) is one of the most common causes of disability among the North American
population affecting approximately 3.2 to 5.3 million people (Coronado et al., 2011). One of the most often complaints of TBI patients are visual deficits (Greenwald, Kapoor, & Singh, 2012). Number of studies have addressed
this topic psychophysically; however, there is a lack of a unified framework that would allow for a comparable
assessment of different aspects of lower vision. Here, we employed a recently developed quick contrast sensitivity function (qCSF) method for first and second order vision (Reynaud, Tang, Zhou, & Hess, 2014) to evaluate
changes in visual perception in TBI patients.
Methode / Methods: A group of 20 TBI participants was recruited from the McGill University Health Center TBI
Program. The participants were tested on five conditions including first and second order orientation and motion
sensitivity, and second order contrast sensitivity. The outcome variables were estimates of sensitivity function
parameters for each condition. These estimates—peak of the function (gain), peak spatial frequency, bandwidth,
and cut-off spatial frequency—were then compared with a normative dataset of 102 healthy participants.
Résultats / Results: Three notable patterns of results emerged. Firstly, we found a significantly higher gain for the
first order motion condition. Secondly, there was decrease of gain for the second order orientation and contrast
conditions in TBI patients. Finally, we found a consistent increase of the bandwidth and a cut-off spatial frequency
in all conditions, indicating a shift of the sensitivity functions towards higher spatial frequencies.
Conclusion(s): In general, our findings indicate alterations in spatio-temporal visual processing in TBI patients.
The increased sensitivity for the first order motion stimuli is in line with clinical manifestations of the postconcussion syndrome, including an increased sensitivity to visual motion and visual flicker. The decreased sensitivity for second order stimuli agrees with previous psychophysical observations in the TBI population. These
findings can be discussed in terms of an altered pattern of excitation and inhibition after TBI. Lastly, the shift of
sensitivity functions towards larger spatial frequencies is consistent with reports indicating that cortical lesions
may predominantly affect processing of lower spatial frequencies.

Source de financement / funding: Psychological Health and Traumatic Brain Injury Research Program of the
U.S.Department of Defense
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Résumé/Abstract 26
L’effet de nouveaux paramètres dans la cyclophotocoagulation du corps ciliaire en glaucome
Mathieu Carrière, Andrew Toren

But / Goal: La cyclophotocoagulation transsclérale du corps ciliaire au laser diode (CTLD) est une technique très
efficace dans le traitement d’une tension intraoculaire (TIO) trop élevée mais est souvent réservée aux cas plus
avancés vu les risques d’effets secondaires. Ce traitement au laser qui peut être utilisé en clinique externe vise à
détruire le corps ciliaire, endroit de production de l’humeur aqueuse. Ce laser peut être ajusté selon la puissance,
la durée, et le nombre d’impulsions. L’objectif du projet est de montrer l’efficacité et les taux de complications de
la nouvelle technique qui utilise une puissance de 1,25 watts sur 4 secondes au lieu du traitement habituel de
2 watts sur 2 secondes.
Methode / Methods: Il s’agit d’une étude rétrospective sur des patients traités avec les nouveaux paramètres de
CTLD dans des cas de TIO élevée mal contrôlée par un traitement médical maximal toléré.
Résultats / Results: Des cinquante patients identifiés avec le traitement paramétré selon 1.25W pour 4 secondes, 45 avec données disponibles ont été inclus à l’étude. L’âge moyen des patients est de 72.3±16.9 ans.
Les principales causes de TIO élevée sont le glaucome néovasculaire (40%), le glaucome à angle ouvert (24%)
et le glaucome secondaire (16%). Les patients ont été suivis pour une période moyenne de 194.0±131.1 jours
(intervalle : 13 à 606 jours). Dix patients ont subi un retraitement en moyenne 113.9±124.3 jours après le traitement initial (intervalle : 6 à 424 jours). La TIO moyenne avant le traitement initial était de 29.6±11.0mmHg
alors que celle de dernière visite était de 15.1±8.8mmHg (p<0.001). Au premier mois la TIO moyenne avait
diminuée à 16.0±9.2mmHg (p<0.001) pour maintenir une décroissance aux 6 et 12 mois avec une TIO moyenne
respective de 15.5±9.0mmHg (p<0.001) et 13.2±6.5mmHg (p<0.01). Sans retraitement, la TIO moyenne était de
16.5±9.8, 16.6±9.9 et 12.0±4.5 à 1, 6 et 9 mois. Une réduction importante de la médication pour le glaucome a été
observée pour la durée du suivit, soit de 2.8±1.2 à 1.4±1.2 (p<0.001) pour les gouttes et de 0,78±1.5 (intervalle :
0 à 6) à 0,20±0.84 (intervalle : 0 à 4) (p<0.01) pour la médication per os. Les complications documentées chez
16 patients sont brûlure conjonctivale superficielle, hypotonie, douleur, uvéites, hyphéma, érosion cornéenne,
œdème cornéen, cataracte et hémorragie rétrobulbaire. Il y a une diminution de vision notée chez 8 patients
dont 4 avec complication au dossier. Les complications n’ont pas engendrées de perte visuelle sévère.
Conclusion(s): Modifier les paramètres du CTLD pour une énergie plus faible sur une plus longue durée
démontre une efficacité à court et moyen terme sans effets secondaires importants. La réduction importante
de la médication tant orale que topique pour le glaucome était présente. Le laser diode démontrant son efficacité
sans complication sévère présente une envergure d’utilisation plus large que ce qui est aujourd’hui présenté
dans la littérature.

Source de financement / funding: Aucun
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Résumé/Abstract 27
Absence de cancer UV-induit dans la cornée humaine; comparaison de la réponse au stress génotoxique
de l’épithélium cornéen et de l’épiderme humain
Marie Dorr, Justin Mallet, Marie-Catherine Drigeard Desgarnier, Patrick J. Rochette

But / Goal: Les rayons ultraviolets (UVR) sont hautement carcinogènes. Ils induisent des dommages à l’ADN, principalement des dimères cyclobutylique de pyrimidines (CPD). Les CPD sont responsables des mutations causant
les cancers cutanés. Comme la peau, l’œil est exposé aux UVR, provoquant plusieurs pathologies. Étonnamment,
la cornée, structure oculaire la plus exposée aux UVR, ne développe aucun cancer suite à cette exposition. De
façon contradictoire, nos travaux montrent une forte induction de CPD mutagènes dans l’épithélium cornéen
irradié aux UVR. Nous avons alors soulevé l’hypothèse que les cellules épithéliales de cornée possèdent des mécanismes leur permettant d’éviter la transformation tumorale causée par cet endommagement. Nous avons ainsi
comparé la sensibilité à la mort cellulaire UV-induite et la réparation des dommages entre les cellules de cornée
humaine (HCEC) et les cellules d’épiderme humain (NHEK). Nous souhaitions ainsi déterminer les différences
entre les 2 tissus pouvant expliquer la protection de l’épithélium cornéen contre la transformation tumorale
UV-induite.
Methode / Methods: Des cultures de cellules HCEC et NHEK ont été irradiées aux UVR et récoltées à différents
temps post-irradiation. À partir de ces cellules, nous avons déterminé la sensibilité à la mort cellulaire UV-induite
et la vitesse de réparation des dommages induits à l’ADN. Nous avons aussi analysé les niveaux d’expression
génique et protéique d’acteurs de la réparation de l’ADN.
Résultats / Results: La sensibilité à la mort cellulaire induite par les UVR est similaire entre nos deux types cellulaires. Par contre, la vitesse de réparation des CPD est beaucoup plus élevée dans les HCEC comparativement
aux NHEK. En effet, 50% des CPD sont réparés en 18h pour les HCEC contre 48h pour les NHEK. La vitesse de
réparation des CPD dépend de leur vitesse de détection qui est assurée par les protéines XPC et DDB2. Malgré
une quantité de transcrits plus faible des gènes codant pour ces 2 protéines, nous observons un niveau de DDB2
lié à la chromatine 1,8x plus élevé dans les HCEC relativement aux NHEK.
Conclusion(s): La quantité plus importante de protéine de reconnaissance DDB2 dans les cellules épithéliales de
cornée suggère un rôle de celle-ci dans la réparation plus rapide des CPD. Nous tenterons de confirmer le rôle du
niveau élevé de DDB2 dans cette réparation efficace dans les HCEC. Ce projet permettra de mieux comprendre
les conséquences à long terme de l’irradiation solaire sur l’œil, mais également de cerner les mécanismes défaillants en cause dans l’induction et la progression des cancers cutanés et ainsi d’élaborer des outils efficaces afin
de contrer ces effets.

Source de financement / funding: Subvention des IRSC.
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Résumé/Abstract 28
Episcleral venous outflow in the assessment of iStent functionality
Cristina Bostan, Paul Harasymowycz

But / Goal: To propose a classification system for the episcleral venous outflow (EVO) in locations of iStent placement, to determine the association between EVO scores and iStent surgery outcomes, and to identify determinants of EVO.
Methode / Methods: Retrospective longitudinal cohort study of 151 glaucomatous eyes operated for combined
phacoemulsification and iStent implantation. Demographic (age, sex, race) and clinical data (intraocular pressure (IOP), medication burden, glaucoma type and stage, maximal IOP, pachymetry) were collected preoperatively. Surgical outcomes (IOP and medication burden at 4 visits), occurrence of stent obstruction and EVO scores
(0: sluggish red blood cell (RBC) egress; 1: rapid RBC egress; 2: laminar flow) were recorded postoperatively.
Spearman rho coefficients were calculated to determine the association between EVO and surgical outcomes.
Multivariate ordinal logistic regression was used to identify EVO determinants.
Résultats / Results: EVO correlated negatively with surgical outcomes throughout follow-up (12.7 ± 4.9 months).
The correlation was statistically significant at the last visit for IOP (rho=-0.18; p=0,04), and at the first (rho=-0.20;
p=0,02) and last visits (rho=-0.26; p=0,003) for medication burden. Identified determinants of EVO included preoperative IOP (OR 0.85, 95% CI 0.77-0.95), maximal IOP (OR 0.94, 95% CI 0.89-0.99), early as opposed to advanced
glaucoma stage (OR 3.80, 95% CI 1.13-12.7), and iStent patency as opposed to its obstruction by peripheral anterior synechia (OR 5.95, 95% CI 2.04-17.4).
Conclusion(s): Higher EVO scores correlated with better iStent surgery outcomes. The proposed EVO classification system could thus be used to evaluate iStent functionality. Patients with better preoperative IOP control or
early rather than advanced glaucoma might be better candidates for this surgery. Prospective studies are needed
to validate these results.

Source de financement / funding: None
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Résumé/Abstract 29
Effets précoces du stress oxydatif induit par les rayons ultraviolets de type A dans la cornée de lapin
Corinne Zinflou, Patrick J Rochette

But / Goal: Plusieurs données démontrent l’implication du stress oxydatif dans l’initiation et la progression de
diverses pathologies oculaires (ex. ptérygion, kératocône, dystrophie cornéenne endothéliale de Fuchs (FECD)).
Les rayons solaires ultraviolets (UV), les rayons les plus énergétiques et toxiques à atteindre l’œil, sont constitués
à 95% de rayons UVA (315 – 400 nm) pénétrant efficacement les tissus oculaires. L’absorption des UVA par des
chromophores cellulaires stimule la production d’espèces réactives de l’oxygène, favorisant ainsi l’instauration
d’un stress oxydatif. Notre but est de caractériser l’ampleur et le potentiel toxique du stress oxydant causé par les
rayons UVA dans la cornée.
Methode / Methods: Nous avons utilisé des yeux sains de lapins comme modèle d’étude. Un œil de chaque paire
a été exposé ex vivo à 6000 kJ/m² d’UVA tandis que l’autre, non irradié, a servi de témoin. Deux marqueurs ont
été choisi pour évaluer l’ampleur et les effets précoces du stress oxydatif dans la cornée : 1- le ratio redox oxFvm/
NAD(P)H, entre les flavines mitochondriales (Fvm) oxydées et les di-nucléotides nicotinamide adénine (NAD et
NADP) réduits, comme marqueur de l’activité mitochondriale et de l’homéostasie oxydoréductrice. Les Fvm sous
leurs formes oxydées (oxFvm) et les NAD(P) réduits (NAD(P)H) sont naturellement fluorescents lorsqu’excités par
des spectres d’illumination distincts. En utilisant ces spectres en microscopie, nous avons caractérisé la fluorescence naturelle émise par les cellules des différentes couches (épithélium, stroma et endothélium) des cornées
des yeux irradiés et témoins, puis déterminé le ratio oxFvm/NAD(P)H en fonction de la profondeur de la cornée
; 2- les 8-oxo-7,8dihydroguanines (8-oxodG) comme marqueur du dommage oxydatif à l’ADN. La quantité de
8-oxodG présentes dans les ADN nucléaire et mitochondrial des cellules des trois couches de cornées irradiées et
témoins a été analysée par immunofluorescence.
Résultats / Results: L’analyse du ratio oxFvm/NAD(P)H indique que l’exposition aux UVA provoque une accélération de l’activité mitochondriale des cellules épithéliales, et déplace l’équilibre redox vers la réduction. Toutefois,
le milieu intra-mitochondrial des cellules du stroma et de l’endothélium devient nettement plus oxydant suite
à l’exposition. L’étude des 8-oxodG révèle qu’au niveau de l’épithélium, les UVA induisent des lésions oxydatives
concentrées dans l’ADN nucléaire, alors qu’au niveau du stroma et de l’endothélium, elles sont observées au
niveau de l’ADN mitochondrial et nucléaire.
Conclusion(s): Les UVA exercent leur toxicité dans la cornée non seulement par l’induction de lésions oxydatives
dans l’ADN génomique, mais aussi en altérant les bases du métabolisme mitochondrial. Dans des cellules postmitotiques comme les cellules endothéliales, une telle perturbation favorisée à long terme par l’exposition quotidienne aux UVA, pourrait contribuer aux dysfonctions cellulaires et à l’apoptose observées dans les maladies
comme la FECD.

Source de financement / funding: Instituts de recherche en santé du Canada ; Fondation canadienne pour
l’innovation
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Résumé/Abstract 30
Comparaison de l’écouvillon velouté et de l’écouvillon traditionnel de fibre pour le diagnostic de la kératite herpétique
Alexis Danylo, Étienne Laurier, Pierre Douville, Guy Boivin, Patricia-Ann Laughrea

But / Goal: Comparer la performance de l’écouvillon velouté à l’écouvillon de fibre pour le diagnostic de la kératite épithéliale à Herpès simplex. Comparer leur capacité à récupérer des particules virales.
Methode / Methods: 120 patients éligibles randomisés de façon prospective pour l’un ou l’autre des écouvillons.
Résultats / Results: La culture virale a démontré une sensibilité de 59,4% avec l’écouvillon velouté et de 77,4%
avec l’écouvillon de fibre (p=0,18). La charge virale moyenne obtenue avec les deux écouvillons était semblable
(1,92x105 copies/ml pour l’écouvillon velouté et 1,22x 105 copies pour l’écouvillon de fibre, p=0,67). Le coefficient de corrélation de Spearman entre la taille de la lésion et la charge virale était de 0,28 pour les écouvillons
veloutés (p=0,28) et 0,59 pour les écouvillons de fibre (p≤0,01)
Conclusion(s): Il n’y a pas eu de différence statistiquement significative entre les écouvillons veloutés et ceux
de fibre. Une corrélation entre la taille de la lésion et la charge virale n’a pu être établie avec la tige veloutée et
pourrait refléter une capacité de raclage plus faible. Les auteurs ne voient pas donc d’avantage à l’écouvillon
velouté.

Source de financement / funding: Fondation des maladies de l’oeil
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Résumé/Abstract 31
Surgical Outcomes of Replacing a Failed Ahmed Glaucoma Valve by a Baerveldt Glaucoma Implant in
Cases of Refractory Glaucoma
Wenzhen Zuo, Mark Lesk

But / Goal: Currently, glaucoma drainage devices, such as the Ahmed glaucoma valve, are indicated as a primary
surgical intervention after failed medical and laser treatment, or after a failure of conventional filtering surgery for
refractory glaucoma. In cases where the intra ocular pressure (IOP) stayed high after implementation of the first
shunt device, a second drainage device, such as the Baerveldt glaucoma implant, could be used to lower the IOP.
The purpose of this study is to assess the preliminary surgical outcomes of eyes which undergone a replacement
surgery of a failed Ahmed valve by a Baerveldt glaucoma implant. The evaluated parameters are the intraocular
pressure control, the variation of visual acuity and the complications.
Methode / Methods: This study is a retrospective review of the clinical records of 10 patients. They got replaced
their failed first Ahmed valve by a new Baerveldt implant. Analyzed parameters include age, sexe, type of glaucoma, prior surgery, complications, IOP, visual acuity, and number of glaucoma medications used before and
after the shunt replacement surgery. Surgical success was defined as having an IOP below 21 mmHg and a 20%
of IOP reduction, with or without taking hypotensive agent. Qualified successes met one among of these two
above criteria. Total failure was qualified when none of the criteria were fulfilled or if the eye undergone another
glaucoma surgery to control the pressure.
Résultats / Results: After the replacement of the prior tube shunt by a Baerveldt glaucoma implant, the mean
IOP passed from 29,9 mm Hg to 16,7 mm Hg (44% of IOP reduction, P = 0,008 ). There is a significant reduce of
hypotensive agents (P = 0,02). The visual acuity didn’t have a significant deterioration. At the final visit, 6 out of
9 patients met total success criterias. 3 patients were in the category of qualified success. None of them had a
total failure. The cumulative probability of total success after 6 months is 76 % and this rate is stable until the
8th year. Only one patient had a corneal decompensation and bulleous keratopathy. Two patients had early
post-operation pressure spike which are treated by trabeculectomy and vitrectomy. None of the patients showed
any evidence diplopia, hypotony, or limitation of ocular movement limitation.
Conclusion(s): A replacement of the failed Ahmed glaucoma valve by a new Baerveldt glaucoma implant could
be a good choice to control refractory glaucoma.

Source de financement / funding: None
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Résumé/Abstract 32
Use of the Apple iPad as a reading tool in comparison to other magnification devices: What we have
learnt from 101 low vision clients
Elliott Morrice, Aaron P. Johnson, Julie-Andrée Marinier, Olga Overbury, Walter Wittich

But / Goal: Low vision clients frequently report having problems with reading, to the point where it is often the
main cause of referral to visual rehabilitation. Previous researchers have shown that with magnification, reading
performance (as measured by reading speed) can improve by up to 200%.Yet, current magnification aids can be
expensive or bulky. We have previously shown that the Apple iPad offers comparable performance in improving
reading speeds, in comparison to a CCTV video magnifier, or optical magnification device. Here, we wanted to
explore if this finding still is valid with a larger sample size, and investigate other factors (e.g., text size, diagnosis,
visual acuity, age) that could predict reading rate.
Methode / Methods: 101 Participants took part in the study (84 English Speaking, 63 Females), age range of
24 – 97 (Median of 80), cognitively capable, literate, with normal manual dexterity. Mean acuity (best distance)
was 0.81 LogMAR (95% confidence interval .75 to .88). A majority of participants (54) had Age-Related Macular
Degeneration. Participants completed the Visual Function 14 (VF14) Questionnaire, in addition to a background
questionnaire that asked questions about language, education, experience with CCTV/iPad, and reading habits
before and after diagnosis of low vision. To assess reading, we used standardized texts (International Reading
Speed Texts), which are normalized for complexity and number of words. Participants read in their first language
(either English or French), and were asked a comprehension question following each text. We compared the
Apple iPad versus two other magnification devices (CCTV used in the clinic, the client’s preferred optical magnification device at home), in addition to baseline (no magnification device), to see if reading rates (in words per
minute) varied across devices.
Résultats / Results: When asked about reading habits, 83% of participants enjoyed reading before onset of low
vision, compared to 34% after onset. When asked about reading size, most reported great difficulty in reading
text was small (87%) or medium (78%), but had less difficulty when the text was large (23%). Average text size
used on each of the magnification devices was greatest for the CCTV (14.6° visual angle), then home device (4.3°),
and finally the iPad (2.1°). Similar to our previous results, we find that while the three assistive devices improve
reading rates in comparison to baseline (p 1). However, there is no difference in the improvement (p > .05,
Hedge’s g < .1) of reading rates among magnification devices.
Conclusion(s): The Apple iPad is as effective as the currently used technologies within low vision rehabilitation
for improving reading rates. The increase in text size offered by the CCTV did not translate into an increase in
reading rate, perhaps due to the high variability in reading rates on the CCTV. Further the amount of magnification causes individuals to see fewer words at a time on the screen, which may decrease reading speeds.

Source de financement / funding: This work was supported by a grants from the Fondation Antoine-Turmel
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Résumé/Abstract 33
L’intégrité des kératotomies arciformes intrastromales réalisées par le laser femtoseconde
Samir Jabbour, Maheen Haque, Samir Melki, Mona Harissi-Dagher

But / Goal: Cette étude rétrospective inclut un visionnement de vidéos de chirurgies de la cataracte accompagnées de kératotomies arciformes intrastromales réalisées par un laser femtoseconde muni d’un OCT intégré.
28 yeux de 25 patients d’un centre médical de Boston sont inclus de Mai 2013 à Janvier 2014. La présence de
microperforations dans les kératotomies est déterminée par l’apparition de bulles d’air durant la chirurgie. Les
résultats réfractifs postopératoires jusqu’à 3 semaines (acuité visuelle, sphère réfractive, cylindre réfractif et
l’équivalent sphérique) sont comparés entre les deux groupes ‘perforé’ versus ‘non-perforé’. Plusieurs paramètres
(l’âge des patients, la longueur des incisions, l’axe des incisions, et si les incisions ont été modifiées suite au calcul
d’un nomogramme standard) sont ensuite analysés afin de déterminer les facteurs de risques spécifiques des
microperforations de kératotomies arciformes intrastromales.
Methode / Methods: Cette étude rétrospective inclut un visionnement de vidéos de chirurgies de la cataracte
accompagnées de kératotomies arciformes intrastromales réalisées par un laser femtoseconde muni d’un OCT
intégré. 28 yeux de 25 patients d’un centre médical de Boston sont inclus de Mai 2013 à Janvier 2014. La présence
de microperforations dans les kératotomies est déterminée par l’apparition de bulles d’air durant la chirurgie.
Les résultats réfractifs postopératoires jusqu’à 3 semaines (acuité visuelle, sphère réfractive, cylindre réfractif et
l’équivalent sphérique) sont comparés entre les deux groupes ‘perforé’ versus ‘non-perforé’. Plusieurs paramètres
(l’âge des patients, la longueur des incisions, l’axe des incisions, et si les incisions ont été modifiées suite au calcul
d’un nomogramme standard) sont ensuite analysés afin de déterminer les facteurs de risques spécifiques des
microperforations de kératotomies arciformes intrastromales.
Résultats / Results: Cette étude rétrospective inclut un visionnement de vidéos de chirurgies de la cataracte
accompagnées de kératotomies arciformes intrastromales réalisées par un laser femtoseconde muni d’un OCT
intégré. 28 yeux de 25 patients d’un centre médical de Boston sont inclus de Mai 2013 à Janvier 2014. La présence
de microperforations dans les kératotomies est déterminée par l’apparition de bulles d’air durant la chirurgie.
Les résultats réfractifs postopératoires jusqu’à 3 semaines (acuité visuelle, sphère réfractive, cylindre réfractif et
l’équivalent sphérique) sont comparés entre les deux groupes ‘perforé’ versus ‘non-perforé’. Plusieurs paramètres
(l’âge des patients, la longueur des incisions, l’axe des incisions, et si les incisions ont été modifiées suite au calcul
d’un nomogramme standard) sont ensuite analysés afin de déterminer les facteurs de risques spécifiques des
microperforations de kératotomies arciformes intrastromales.
Conclusion(s): On note une incidence très élevée de microperfortations antérieures dans les kératotomies
arquées intrastromales réalisées par le laser femtoseconde. Cependant, ces microperforations ne semblent pas
affecter les résultats réfractifs ou augmenter le risque d’infection dans notre étude. Le risque de perforation
semble aussi être indépendant de l’âge du patient, de la longueur et de l’axe de l’incision, et de l’ajustement de
l’incision. Nous suggérons plus d’études sur ce phénomène nouvellement décrit afin de mieux déterminer son
impact sur nos patients.

Source de financement / funding: Aucun
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Résumé/Abstract 34
To use a registry – clinical improvement and research
Margareta Cleasson

Contexte / Background: The Swedish Cornea Transplant Registry started in 1996. Analyses of data from the registry has helped improving the selection of patients suitable for transplantation, the selection of surgical technique
and the postoperative care. Several publications build on data from the registry.
Objectif / Aim: The aim of this presentation is to share with the audience examples of results and conclusions that
can be made from analyses of registry data and what to consider when planning a registry, so that the data can
be used for research and for improvement of the care. This includes how to improve data accuracy and validation,
and a discussion how to increase surgeons’ motivation to fill in data.
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Résumé/Abstract 35
L’impact de la dégénérescence maculaire liée à l’âge de type sèche et du glaucome chronique à angle
ouvert sur la conduite automobile : une étude prospective en milieu virtuel
Claudine Bellerive, Gilles Lalonde, Laurence Letartre, Andrew Toren, Martin Simoneau, Normand Teasdale,
Martin Lavallière, Denis Laurendeau, Anne-Marie Gagné, Marc Hébert

But / Goal: La conduite automobile représente un facteur essentiel à la qualité de vie d’un individu. Il existe
pourtant un manque de données dans la littérature en ce qui concerne l’impact sur la conduite automobile de
deux maladies oculaires causant des atteintes bien distinctes sur la vision : la dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA) de type sèche et le glaucome chronique à angle ouvert (GCAO). L’objectif de la présente étude
est d’évaluer en simulateur virtuel la performance des conducteurs qui rencontrent les standards visuels pour
l’obtention d’un permis de conduire valide au Québec et qui sont atteints de DMLA sèche ou de GCAO.
Methode / Methods: Il s’agit d’une étude prospective comportant un total de 65 participants. Tous les participants possèdent un permis de conduire valide. Seuls les patients avec DMLA sèche de grade 1 et 2 ont été inclus
dans l’étude. Pour les patients avec GCAO, nous avons ciblé des patients avec des déviations moyennes entre
-11 et -13 dans le meilleur œil au champ visuel Humphrey 24-2. Les principaux paramètres évalués au cours de
la simulation de conduite automobile sont la vitesse du véhicule et sa variabilité, la position du véhicule sur la
chaussée et la fluidité des freinages lors de 3 situations de conduite distinctes : les segments droits, les courbes
et les intersections.
Résultats / Results: Pour les segments droits, la variabilité du véhicule sur la chaussée est plus élevée dans le
groupe DMLA comparativement au groupe contrôle âgé (p=0.02). Lors de la négociation des courbes, la variabilité et l’étendue de la vitesse du groupe DMLA sont significativement supérieures à ceux du groupe contrôle
âgé (p=0.02) et du groupe GCAO (p=0.03). Dans les intersections, une réduction de la fluidité de freinage a été
observée dans le groupe DMLA par rapport au groupe contrôle âgé (p=0.02) et au groupe GCAO (p=0.01). Il
n’existe pas de différence significative entre les groupes contrôle âgé et GCAO.
Conclusion(s): Une atteinte visuelle centrale légère à modérée, secondaire à la DMLA sèche, semble affecter la
performance automobile des conducteurs rencontrant tous les critères visuels pour conserver leur permis de
conduire. Les conducteurs avec GCAO présentant une atteinte significative de leurs champs de vision périphériques ont une performance automobile comparable à celle des conducteurs ayant une vision normale.

Source de financement / funding: Étude supportée par les organismes subventionnaires suivant :
12-

Fondation des hôpitaux Enfant-Jésus-Saint-Sacrement
Réseau de recherche en santé de la vision – Programme DMLA
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Résumé/Abstract 36
Découverte de deux gènes modificateurs qui altèrent l’âge d’apparition du glaucome
Pascal Belleau, Stéphane Dubois, Rose Arseneault, Eric Shink, Jean-Louis Anctil, Gilles Côté, Marcel Amyot,
Jean-Daniel Arbour, Jean-Paul Leblanc, Claude Duguay, Alfred Assalian, Mark Lesk, Roger Morrissette, Michael A.
Walter, Réseau Glaucome Québec, Vincent Raymond

But / Goal: Le glaucome primaire à angle-ouvert (GPAO) est une maladie génétique complexe causée par des
interactions gènes-gènes et/ou gènes-environnement. Une vingtaine de gènes ont été associés au glaucome
ou à l’un de ses symptômes. Toutefois, aucune interaction gène-gène n’a été répertoriée à ce jour. Le but de nos
recherches est d’identifier quels sont les gènes qui participent aux interactions gènes-gènes de même que leurs
modes d’interactions. Pour ce faire, nous étudions des familles Québécoises chez qui nous avons préalablement
identifié le premier gène muté. La présence du deuxième gène se révèle par le rôle particulier qu’il remplit en
modifiant la sévérité du glaucome suite à son interaction avec le premier. Ce deuxième gène est dit “Gène modificateur”.
Methode / Methods: La mutation myociline K423E (MYOC K423E) cause une forme autosomale dominante de
glaucome dans la famille CA. Depuis plus de 50 ans, nous y phénotypons régulièrement plus de 200 membres
pour chacun des symptômes associés au GPAO. Le gène modificateur y est reconnu grâce à son association avec
l’extrême variabilité de l’âge au diagnostic (AAD), l’AAD étant défini comme le plus jeune âge lorsqu’apparaissent
des tensions intraoculaires de plus de 21 mm Hg et/ou des anomalies typiques du nerf optique. Pour cartographier les régions liées à cette extrême variabilité, nous avons génotypé 184 membres CA avec 408 marqueurs répartis sur l’ensemble du génome humain. La liaison entre chaque marqueur et l’AAD fut calculée par une analyse
bayésienne de traits quantitatifs oligogéniques implémentée dans le logiciel LOKI. Les gènes candidats localisés
à l’intérieur du locus 20q13 furent screenés par séquençage ADN chez 95 porteurs hétérozygotes de la mutation
MYOC K423E. Les variations trouvées furent analysées par la méthode d’association familiale MEON développée
dans notre laboratoire.
Résultats / Results: Notre tour de génome identifia deux régions liées à la variabilité extrême de l’AAD;
chacune encode un gène modificateur. La première région fut cartographiée sur le chromosome 20q13, la
seconde fut localisée sur le chromosome 20p12. Cent vingt six (126) variations d’un seul nucléotide (Single Nucleotide
Polymorphism, SNP) furent trouvées par séquençage de 5 gènes candidats répertoriés à l’intérieur du locus
20q13. Notre analyse MEON démontrent que 6 de ces SNPs possèdent une association significative avec la
variabilité extrême pour l’âge au diagnostic chez les hétérozygotes porteurs de la mutation MYOC. Ces SNPs
réduisent le locus 20q13 à moins de 1 millions de nucléotides.
Conclusion(s): Le chromosome 20 encode deux gènes modificateurs qui altérent la sévérité pour le glaucome. La
région 20q13 contient moins de 1 Mb. Ces deux loci sont associés à des gènes responsables d’un début précoce
et/ou d’un début tardif de l’âge d’apparition du glaucome. La manipulation de gènes modificateurs qui retardent
l’âge d’apparition du GPAO devrait permettre la mise au point de nouveaux traitements pour la maladie.

Source de financement / funding: Réseau de recherche en santé de la vision (FRQS), Fondation des maladies de l’Oeil,
IRSC, The Glaucoma Foundation USA, Calcul Canada et Québec (SciNet, Clumeq), Plateforme de séquençage et de
génotypage des génomes du CHUL

78

RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE

Infrastructures Communes
Salle : Grand Salon (POL-2244)

POSTER PRESENTATION ABSTRACTS

Common Infrastructures
Room : Grand Salon (POL-2244)

79

Résumés des présentations par affiche / Poster presentation abstracts
Infrastructures Communes / Common Infrastructures
Résumé/Abstract 37
Un répertoire d’Outils pour la Réadaptation de la ViSion - ORVIS
Marie-Chantal Wanet-Defalque, Ellen Freeman, Jacques Gresset

But / Goal: Chercheurs et cliniciens ont besoin d’outils d’évaluation valides, performants et appropriés pour
l’utilisation auprès de patients présentant une déficience visuelle. Comme ces outils sont rares et difficiles à
trouver, ORVIS vise à en augmenter le nombre, en sélectionnant, développant et validant les instruments les plus
performants et pertinents, afin de constituer un répertoire qui facilitera leur accès.
Description: Au cours des deux premières années, l’Infrastructure a permis d’initier le développement et la validation de tout nouveaux outils : le questionnaire de repérage des hallucinations visuelles liées au syndrome
de Charles Bonnet, l’instrument de mesure de l’impact de la déficience visuelle dans les activités quotidiennes
et l’instrument de dépistage des incapacités visuelles chez les aînés présentant des troubles cognitifs. De plus,
ORVIS a produit le premier répertoire spécifiquement consacré à des outils validés pour la recherche et
l’intervention clinique en déficience visuelle. Jusqu’ici, plus d’une dizaine d’instruments sont décrits au moyen
d’une fiche signalétique qui permet à l’utilisateur de rapidement cerner différentes caractéristiques telles que
contenu, temps de passation, qualités métriques, etc. en vue du choix d’un outil répondant à ses besoins. Ce
répertoire ira en s’enrichissant au fil du développement, afin que le répertoire balise les différents domaines
d’intérêt pour la recherche et l’intervention, en fonction des besoins de la communauté du RRSV.
Impact: ORVIS constitue une plateforme trans-axes de transfert de connaissances dont les retombées se situent
au niveau scientifique et clinique de la réadaptation visuelle. L’Infrastructure offre aux chercheurs et aux cliniciens l’accès à un répertoire d’instruments utiles et validés sur des populations cliniques et dont les propriétés
métriques sont scientifiquement documentées. Ces outils seront très précieux dans les prochaines années pour
les chercheurs des différents axes, lors d’études cliniques visant à évaluer l’efficacité de traitements ou de nouveaux protocoles d’intervention. De plus, de nouveaux outils sont en émergence et vont être développés puis
mis à la disposition de la communauté du RRSV, dans le cadre du développement d’ORVIS. L’évaluation des meilleures pratiques exige le recours à des instruments d’évaluation scientifiquement validés pour guider le choix
vers de meilleurs traitements. Ultimement, cette démarche aura des retombées au niveau de la qualité de la prise
en charge des patients.
Accessibilité / Accessibility: une plateforme web constitue le moyen d’accès à l’information contenue dans le
répertoire, avec les informations de contact des auteurs du développement des outils répertoriés.

Responsable / Administrator: Marie-Chantal Wanet-Defalque, CRIR-INLB, CISSS Montérégie Centre et
École d’Optométrie de l’Université de Montréal

Personne contact / contact person:
Marie-Chantal Wanet-Defalque, marie-chantal.wanet.inlb@ssss.gouv.qc.ca
Source(s) de financement / funding: Réseau de recherche en santé de la vision du FRQS, Institut Nazareth et
Louis-Braille
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Résumé/Abstract 38
Banque québécoise pour la recherche sur le mélanome uvéal
Infrastructure commune: Banque québécoise pour la recherche sur le mélanome uvéal
Karine Zaniolo, Mohib W. Morcos, Frédéric Mouriaux, Patrick J. Rochette, Christian Salesse, Sylvain L. Guérin, Dan
Bergeron, Alain P. Rousseau, Solange Landreville
But / Goal: Mettre en commun du matériel biologique et des données cliniques de patients souffrant de mélanome uvéal.
Description: Le mélanome uvéal est la tumeur maligne intraoculaire la plus fréquente dans la population adulte.
Puisque les cas familiaux de ce cancer sont très rares, il est difficile de le prévenir ou de le dépister. Malgré un
traitement efficace de la tumeur de l’oeil, plus de 50% des patients développent des métastases incurables, principalement au foie, dans les 5 à 10 années qui suivent le dépistage de la tumeur primaire. Ce cancer est une maladie relativement rare et les biopsies obtenues sont de très petite taille. Environ 20 prélèvements sont réalisés au
Québec chaque année. Cette infrastructure provinciale met donc en commun du matériel biologique de donneurs souffrant de mélanome uvéal associé à une imposante banque de données cliniques. Les biopsies de
tumeurs prélevées permettent la mise en culture de lignées cellulaires et la création d’une banque d’ADN et
d’ARN pour des études génomiques et génétiques.
Impact: Cette infrastructure joue un rôle de tout premier ordre dans la réalisation de divers programmes de
recherche pour une meilleure compréhension des facteurs environnementaux et génétiques impliqués dans
le développement du mélanome uvéal, ainsi que sa dissémination métastatique. Elle est utilisée dans le cadre
des projets de recherche d’étudiants gradués, de stagiaires et de résidents. Cette banque favorise également les
collaborations avec d’autres chercheurs à l’échelle provinciale, nationale et internationale pour faire avancer la
recherche fondamentale et clinique sur ce cancer.
Accessibilité / Accessibility: Le matériel biologique et les données cliniques de cette infrastructure sont accessibles sur demande aux membres du RRSV dont le projet de recherche a été approuvé par le Comité d’éthique de
leur établissement.

Responsable / Administrator: Solange Landreville
Professeure-adjointe, Département d’ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale,
Université Laval

Personne contact / contact person: Solange Landreville, Solange.Landreville@fmed.ulaval.ca

Source de financement / Funding: Réseau de recherche en santé de la vision du FRQS, Fonds de recherche du Centre
universitaire d’ophtalmologie du CHU de Québec (infirmière de recherche)
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Résumé/Abstract 39
Animal Model of Retinoblastoma, a Comprehensive Platform for Translational Research
Pierre Hardy1, Chun Yang1, Houda Tahiri1, Qian Qiu1, Carmen Gagnon1, Rosanne Superstein2, Anne-Sophie
Carret2, Benjamin Ellezam2, Mike P. Sapieha3, Martin Bussieres4, Patric Hamel2, Pierre Lachapelle5
Departments of Pediatric & Pharmacology, Research Center of CHU Sainte-Justine, University of Montreal;
Department of Ophthalmology, CHU Sainte-Justine; 3Departments of Ophthalmology, Biochemistry and
Molecular Medicine, University of Montreal; 4Veterinarian Ophthalmologist; 5Department of Ophthalmology,
Montreal Children’s Hospital, McGill University
1
2

But / Goal: Our national collaborative researchers develop in vivo Rb models using human Rb cells line to provide
tools for development of Rb treatments.
Retinoblastoma (Rb) is an aggressive childhood cancer of the developing retina. Today, the primary treatment
of Rb consists of systemic or regional chemotherapy, or enucleation. Systemic intravenous chemotherapy is
less effective in tumors with vitreous seeding. Recent investigators have focused on evaluating high-dose, focal
chemotherapeutic protocols to reduce systemic side effects. Thus, It is necessary to generate Rb animal models
for evaluating the ocular pharmacology and antitumor activity of new developing drugs for Rb using different
routes of administration and doses.
Several studies have been initiated in last year thanks to this common infrastructure. For example, the established
rat Rb model is currently used for studies of new agents (magnetic nanoparticles) by Dr. Sylvain Martel group,
Department of Biomedical Engineering, École Polytechnique de Montréal, and is used for testing the in vivo antineoplastic effect of lymphocytic microparticles and routes for drug administration by our research group. The
information and data achieved from this Rb animal model will lead to several publications. This common infrastructure is readily available to all network members upon request including those from other sectors.
Conclusion: Having successful generation of Rb rat model, our next step is to generate rabbit model of Rb, which
has demonstrated similar fundus appearance and pathologic features to human Rb. The larger eye size of rabbits is similar to the human infant eye, permits a more accurate injection of the drugs and evaluation of methods
of targeted intraocular drug delivery. Hopefully, this technical platform will provide investigators with useful
animal models of Rb and technologies.

Responsable / Administrator : Pierre Hardy, MD, PhD, Hôpital Sainte-Justine
Personne contact / Contact person: Carmen Gagnon, carmen.gagnon@recherche-ste-justine.qc.ca

Funding: Supported by FRQS, Vision Health Research Network. Short-term collaborative projects. 2013-2014;
Infrastructure Program. 2014-2015.
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Résumé/Abstract 40
Banque de tissus oculaires pour la recherche en vision
Jean-Michel Bourget, Élodie Boisselier, Sylvain Chemtob, Lucie Germain, Claude Giasson, Sylvain Guérin, Solange
Landreville, Vincent Pernet, Patrick J. Rochette, Christian Salesse, Mike Sapieha, Stéphanie Proulx
But / Goal: Cette infrastructure permet d’obtenir le matériel biologique nécessaire aux différents projets de
recherche des chercheurs en vision membres du Réseau de recherche en santé de la vision (RRSV).
Description: Héma-Québec est l’organisme responsable de prélever les globes oculaires pour les greffes. Dans
la région de Québec, les globes oculaires sont ensuite acheminés à la Banque d’yeux du Centre universitaire
d’ophtalmologie (CUO) de l’hôpital St-Sacrement. Les techniciens du CUO évaluent la qualité des tissus. Lorsque
les globes/cornées ne se qualifient pas pour les greffes, ils sont offerts à la recherche. Avant l’arrivé au laboratoire,
le coordonnateur de cette infrastructure anonymise les globes oculaires et les cornées et les achemine aux chercheurs.
Impact: Pour la période s’étalant de janvier 2012 à mars 2015, 68 étudiants, stagiaires et professionnels de
recherche provenant de 19 équipes de recherches (chercheurs) ont utilisé cette infrastructure pour l’avancement
de leurs travaux de recherche. Les résultats de ces recherches ont généré 29 publications scientifiques et
285 présentations dans des congrès. Depuis 2008, l’accès à cette infrastructure a aidé les chercheurs à obtenir un
total de 13,3 millions de dollars en fonds de recherche (bourses étudiantes et subventions de fonctionnement)
auprès d’organismes divers (IRSC, CRSNG, Fondations, etc.). Ces fonds ont aussi permis le recrutement et la formation de personnel hautement qualifié. Durant la dernière année (avril 2014 à mars 2015), nous avons reçu et
utilisé 220 cornées et 54 globes oculaires provenant de 147 donneurs.
Accessibilité / Accessibility: Cette infrastructure est disponible pour tous les chercheurs membres du RRSV. Elle
permet d’effectuer des recherches originales à l’aide de tissus humains. Ultimement, les recherches menées grâce
à cette infrastructure permettront l’avancement des connaissances dans le domaine de l’ophtalmologie. Ces
connaissances pourront mener au développement de nouveaux traitements pour le soin de patients atteints de
maladies de l’œil.

Responsable / Administrator: Stéphanie Proulx, Ph.D.

Personne contact / contact person: Jean-Michel Bourget, Ph.D., jean-Michel.bourget.1@ulaval.ca

Source de financement / Funding: Réseau de recherche en santé de la vision (RRSV) du Fonds de recherche du Québec
- Santé (FRQS)
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Résumé/Abstract 41
Rehabilitation Database
Olga Overbury, Marie-Chantal Wanet-Defalque and Walter Wittich (présenté par Jesse Michaels)

But / Goal: The goal is to characterize visually impaired individuals who have or have not accessed vision
rehabilitation services. This aims to aid researchers, clinicians, rehabilitation specialists, and agency administrators in their attempts to enhance the care that they provide to this population
Description: The database contains demographic and psycho-social information on visually-impaired patients
Impact: This information provides the possibility to create “profiles” of individuals in this population. Eye-care
practitioners, rehabilitation-service providers, researchers, and government bodies who may want to conduct
their own studies or collaborate among themselves on questions of mutual interest will find it very useful.
Accessibilité / Accessibility: The database is available on request and on the submission of a short proposal
explaining its intended use. It is understood that standard ethics requirements and intellectual property rules will
be respected.

Responsable / Administrator: Olga Overbury Ph.D., School of Optometry, University of Montreal
Personne contact / Contact person: David Nguyen-Tri: david.nguyen-tri@videotron.ca

Source de financement / Funding: Réseau de recherche en santé de la vision du FRQS Common Infrastructures Grant
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Résumé/Abstract 42
Banque de données pour la caractérisation fonctionnelle, anatomopathologique et chirurgicale de la
cornée
Jean Meunier, Mona Dagher, Isabelle Brunette (présenté par Nassima Kihal)

But / Goal: Le but de cette infrastructure est d’offrir aux chercheurs du Réseau une grande banque de données
dotée de divers outils pour l’analyse anatomo-fonctionnelle de la cornée normale, pathologique et chirurgicale.
Description: Cette base de données est constituée de sujets normaux et pathologiques, totalisant plus de
36 000 patients. On y retrouve entre autres: des données topographiques et d’imagerie de la cornée, des données d’optique physiologique, des données psychométriques et des données cliniques (antécédents médicaux,
paramètres chirurgicaux, acuité, etc.). Divers outils d’analyse topographique y ont été intégrés au fil des années,
conférant à cette banque un caractère unique permettant: l’analyse de cartes individuelles, l’analyse de cartes
moyennes de populations, la modélisation et la visualisation 3D, les études statistiques, etc. On compte aussi des
outils de dépistage (LASIK, PRK, RK, kératocône) sur les cornées vivantes et de banque et des outils d’échange
sécurisé de données entre les collaborateurs.
Impact: Plusieurs travaux ont été réalisés au cours des dernières années grâce à cette infrastructure commune.
Par exemple cette banque de documenter la progression de la forme 3D de la cornée normale en fonction de
l’âge et de l’amétropie ainsi que la symétrie en miroir des cornées de l’oeil droit et de l’oeil gauche (énantiomorphisme). Notre banque nous a permis également d’étudier l’anatomie des plaies et la forme de la cornée
avant et après une greffe transfixiante ou une greffe lamellaire postérieure (DSAEK). Les données sur la caractérisation des cornées greffées expérimentalement avec des équivalents cornéens générés par génie tissulaire
et l’ajout récent des données cliniques sur le remplacement d’une cornée malade par un équivalent cornéen
synthétique (kératoprothèse) ont par ailleurs permis plusieurs travaux et publications. Cette année de nouveaux
outils de visualisation sur tablette ont aussi été développés. Nous avons également démontré que la forme 3D de
la cornée peut servir de caractéristique biométrique (comme les empreintes digitales) à des fins d’identification
des individus pour diverses applications allant de la médecine légale au passage sécuritaire des frontières. En
conséquence, une nouvelle base de données multimodales (cornée + iris + éventuellement rétine) a été créée
à des fins d’identifications biométriques. Enfin de nouveaux outils d’échange sécurisé de données entre les
collaborateurs sont en cours de développement depuis cette année.
Cette base de données constitue un outil d’analyse anatomo-fonctionnelle de la cornée unique en son genre. Elle
se caractérise par la qualité scientifique et l’abondance des renseignements accumulés et par la richesse de ses
ressources d’exploitation.
Accessibilité / Accessibility: Les données de cette banque sont accessibles à tous les membres du RRSV sur
demande (dans un contexte de respect des règles d’éthique et de la propriété intellectuelle).

Responsable / administrator: Dr Jean Meunier, PhD
Département d’informatique et de recherche opérationnelle - Université de Montréal
Personne contact / contact person: Jean Meunier, jean.meunier@umontreal.ca
Source(s) de financement: Réseau de recherche en santé de la vision (RRSV)
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Functional Magnetic Resonance imaging brain bank
Reza Farivar, Robert F. Hess

Objectif / Goal: To establish a normative dataset of cortical responses to monocular and binocular viewing of
natural scenes using functional MRI
Description: A key challenge in identifying cortical origins of visual deficits in general is knowing what is normal.
Vision is the primary sense, and its cortical representation is substantial. A diverse set of cortical visual areas
transform the retinal images to empower complex object recognition, motion, as well as perception of low-level
visual features. How these areas are engaged in “normal” vision is thus key to identifying anomalies. Because
brains are “synchronized” during natural viewing of an identical scene, we can build a normative 4-D dataset of
normal visual function using functional MRI during a movie-viewing task. Specifically to diagnose cortical deficits
in amblyopia, we are collecting inter-ocular correlation maps. These maps are obtained by taking the correlation
of each voxel’s response in time during alternating right eye and left eye viewing of the same movie. Ninety-five
percent confidence intervals of the inter-ocular correlation values at each voxel can then be used to diagnose
cortical deficiencies in each individual.
Impact: This will be the first non-invasive, cortically-comprehensive dataset of normal brain function during an ecologically-valid task. Our dataset will allow for identification of cortical deficiencies in any condition
(e.g., amblyopia) in an unbiased manner.
Accessibilité / Accessibility: In pursuit of our knowledge mobilization goals, we will actively broadcast and advertise the availability of our normative fMRI brain bank once it is complete. We expect wide appeal in the vision
research community. The brain bank will be hosted on a server and will be available for download. The brain bank
will consist of the normative pattern of activity in response to a natural scene during monocular viewing, binocular viewing, and stereoscopic viewing.

Responsable / Administrator: Robert F. Hess and Reza Farivar
Personne contact / Contact person: Reza Farivar, reza.farivar@mcgill.ca

Source de financement / Funding: FRSQ Vision Health Research Network, CIHR, and NSERC
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Résumé/Abstract 44
Un biais de traitement spécifique à l’hémisphère droit explique que l’utilisation de l’œil gauche cause une
meilleure reconnaissance du genre des visages
Simon Faghel-Soubeyrand, Nicolas Dupuis-Roy, Frédéric Gosselin

But / Goal: Les méthodes utilisées en reconnaissance faciale sont pour la plupart des techniques de régression
nous renseignant sur les corrélats visuels. Ainsi, en reconnaissance du genre, les régions des yeux et de la bouche
corrèlent avec la performance sur plusieurs dimensions. Ces études ne permettent toutefois pas d’établir une
relation causale entre l’utilisation d’une région visuelle et une composante cognitive. Dans une première étude,
nous montrerons que l’utilisation de l’œil gauche du visage traité (OG) cause une meilleure performance pour
reconnaître le genre. Lors d’une deuxième étude, nous expliquerons cette relation performance/utilisation OG
par la dominance de l’hémisphère droit (HD) et son biais spécifique à traiter l’œil controlatéral pour reconnaître
les visages humains.
Methode / Methods: Étude 1: Chaque sujet participait à une tâche de catégorisation du genre de visages partiellement révélés par des fenêtres gaussiennes, appelées bulles. Nous induisions implicitement l’utilisation de
l’OG (N=14) ou droit (N=14) chez les sujets en éliminant l’information de l’autre œil en le remplaçant par un œil
androgyne. Étant donné l’importance critique de la région des yeux dans cette tâche, nous prédisions que le
participant utiliserait l’œil ciblé (OC) pour catégoriser le genre du visage correctement, et non pas le reste du
visage. Les sujets participaient aussi à une tâche pré et post-induction similaire, mais sans contrôle de l’information
visuelle utilisée.L’indice de performance est le nombre de bulles requis par un sujet pour atteindre 75% de
réponses correctes.
Étude 2 : Huit sujets participaient à une tâche de discrimination similaire où le visage était décalé à gauche, à
droite ou vers le bas pour que l’OC soit à une distance de θ=2,2° de la croix de fixation au centre de l’écran. La
latéralisation du traitement était assurée par un Eyelink II enregistrant les fixations oculaires.
Résultats / Results: Étude 1: Une régression linéaire multiple entre les masques de bulles à chaque essai et
l’exactitude des réponses des sujets, par groupes, révèlent une utilisation significative de l’OC, et de l’OC seulement pour chaque groupe (p=0.01,Cluster test). Pendant cette phase, le groupe forcé d’utiliser l’OG était significativement plus performant que le groupe de droit (p=1*10^-7). Aucune différence entre les deux groupes n’était
observable lors la phase pré-induction (p=0.67) ou post-induction (p=0.6).
Étude 2: Nos résultats préliminaires suggèrent un traitement plus efficace des visages pour le groupe utilisant
l’OG que le droit, mais seulement lorsqu’ils étaient présentés dans l’hémichamp gauche (p= 0.026) et central
(p=0.002)
Conclusion(s): Ces résultats suggèrent un biais de traitement de l’œil controlatéral plus spécifique à l’HD, biais
qui semble responsable des différences de performance observées lors de l’étude 1 et 2. Ainsi, le traitement des
visages par l’HD, à travers son biais pour l’utilisation de l’œil controlatéral, cause une meilleure performance pour
catégoriser le genre des visages

Source de financement / funding: Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
Réseau de Recherche en Santé de la Vision du FRQS.
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Impact fonctionnel du noyau LP chez la souris
Umit Keysan, Sébastien Thomas, Christian Casanova

But / Goal: Chez les mammifères, la majorité de l’information visuelle atteint le cortex visuel primaire (V1) par
l’intermédiaire du corps genouillé latéral. Par la suite, via des connections cortico-corticales, des aspects plus
précis de la scène visuelle comme le décodage des formes et du mouvement sont traités par des aires visuelles
de plus haut niveau. Parallèlement à cette organisation hiérarchique, il existe un réseau complexe de connections
bidirectionnelles entre les aires visuelles et un noyau thalamique appelé complexe latéral postérieur-pulvinar
(LP-Pul), qui jouerait un rôle primordial dans des phénomènes tels que l’attention visuelle et la détection de
menaces ou de prédateurs. Récemment, l’identification d’aires visuelles de haut niveau chez la souris a moussé
l’intérêt de ce modèle animal pour la recherche en vision. Toutefois, la fonction de son noyau LP reste méconnue.
Ainsi, le but de notre étude est de caractériser l’impact fonctionnel du noyau LP au sein du système visuel de la
souris.
Methode / Methods: Pour ce faire, nous avons utilisé des souris transgéniques (n=4) exprimant la Channelrhodopsin-2 sous promoteur Thy-1 (lignée : B6.Cg-Tg (Thy1-COP4/EYFP)). L’insertion d’une fibre optique dans le
noyau LP couplée à une source lumineuse (470 nm) a permis la stimulation optogénétique de cette structure
(trains de 20 pulsations de 5 ms à 10 Hz). L’enregistrement extracellulaire de l’activité des neurones de V1 a
été effectué à l’aide d’électrodes de tungstène (2-4 M). Les stimuli visuels utilisés consistaient en des réseaux
sinusoïdaux dont un des paramètres (direction, contraste, fréquence spatiale ou temporelle) variait de façon
aléatoire.
Résultats / Results: Nous avons observé que les neurones de V1 étaient directement activés par une photostimulation du noyau LP, la réponse neuronale atteignant, en moyenne, 150 décharges par seconde. Par contre,
lorsque la photostimulation du noyau LP s’effectuait de concert avec la présentation de stimuli visuels, nous avons
obtenu une diminution des réponses neuronales de V1 de l’ordre de 30% en moyenne. L’analyse des courbes de
sensibilité au contraste, de sélectivité aux fréquences spatiales et temporelles suggère que le noyau LP n’est pas
impliqué dans ces phénomènes, uniformisant à la baisse les réponses neuronales.
Conclusion(s): Nos données suggèrent que les projections du noyau LP jouent un rôle important sur l’activité
basale des neurones de l’aire V1 chez la souris.

Source de financement / funding: IRSC
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Résumé/Abstract 46
Donepezil improves performance of healthy young adults in perceptual-cognitive task.
Mira Chamoun, Frédéric Huppé-Gourgues, Isabelle Legault, Pedro Rosa-Neto, Jocelyn Faubert, Elvire Vaucher.

But / Goal: Donepezil, a cholinesterase inhibitor that acts by blocking the breakdown of acetylcholine (ACh) in
the synapse, is used in the treatment of Alzheimer’s disease. Donepezil has been demonstrated to increase perceptual learning by improving the performance in a specific repetitive training task. As ACh is involved in cortical
plasticity and experience-dependent increase in cortical activity, this suggests that a cholinergic enhancement
through donepezil could be used to improve visual performance in healthy and visually impaired persons. Our
study examines whether repetitive acute administration of donepezil improves perceptual-cognitive performance in a highly demanding attentional task defined by visual tracking of moving spheres in a 3D space over
five consecutive weeks.
Methode / Methods: A double-blind, placebo controlled design was used to evaluate the effect of cholinergic
enhancement - donepezil administration (5 mg, given per os) - on visual attention or visual detection. 10 young
healthy adults were enrolled in each group. The task was performed 3 hours after the donepezil (or placebo)
intake to synchronize with the peak plasma concentration of the drug.
The multifocal attention of the participant was tested by the multiple object tracking task 3D-MOT (Legault and
Faubert, 2012). During this perceptual-cognitive task, the observer is required to simultaneously track multiple moving items among distracters in a dynamic virtual reality environment. The task is repeated once a week
during 5 weeks to test the effect of learning. It has been proven that performing 3D-MOT speed task over consecutive weeks results in an increase in performance of healthy young adults.
Résultats / Results: For our experimental design this significant increase in performance from the first week
baseline was revealed starting the 4th session for donepezil group, in comparison with control group who only
showed significant improvement in the last session (5th). Motion and direction identification thresholds for the
first order and second order visual detection before and after donepezil intake were however not altered.
Conclusion(s): Our results show that an acute 5mg dose of donepezil improves perceptual-learning performance
for healthy young participants in a highly demanding perceptual-cognitive task. Additional studies are needed
to better define the involvement of acetylcholine enhancement on perceptual learning/attentional tasks. The
long-term goal is to improve, for re-rehabilitation purposes, the visual performance of people having a visual or
attentional deficit.

Source de financement / funding: CRSNG
IRSC
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Expression of the cholinergic receptors in the visual cortex following long-term enhancement of visual
cortical activity by cholinergic stimulation
Marianne Groleau, Mira Chamoun, Elvire Vaucher

But / Goal: The muscarinic and nicotinic transmissions in the primary visual cortex (V1) are involved in the
enhancement of specific visual stimuli as well as long-term modifications of the neuronal processing.
Methode / Methods: We investigated the involvement of the different cholinergic receptors subtypes underlying
this long-term functional plasticity using RT-PCR and recording of visual evoked potentials (VEPs). The task was
performed by exposing awaken rats to a visual stimulation (VS) - a sinusoidal grating (30°, 0.12cpd) - for 10min/
day during 14days. This VS was provided alone or coupled to an electrical stimulation of the basal forebrain
which sends cholinergic projections to V1 (HDB/VS) or paired with a cholinesterase inhibitor (donepezil, 1mg/kg
injected 30min prior to visual exposure) to enhance cholinergic transmission in V1 (DONEP/VS). One week after
the last training session, VEPs were recorded and the cortices encompassing V1 were collected to determine the
expression level of mRNA of muscarinic (M1-5) and nicotinic (α/β) receptors sub-units by RT-PCR.
Résultats / Results: VS coupled to pharmacological or electrical stimulation of the cholinergic system produced a
significant enhancement of the cortical response, as shown by VEP recordings. Two weeks of VS treatment alone
caused an increase of the expression of M3 and M5 mRNA suggesting an increase of their production and activity
during long-term visual stimulation. In the HDB/VS group, α3 sub-unit was decreased suggesting its involvement in phasic cholinergic stimulation. The DONEP/VS treatment presented a decrease in the expression of M2,
suggesting a down regulation of mRNA synthesis. This could indicate an increased cortico-cortical inhibition,
as M2 receptors are located massively on the GABAergic neurons.
Conclusion(s): Therefore, even with similar functional enhancement, the cholinergic receptors regulation differs
between an electrical and a pharmacological treatment. These results are crucial for determining which receptors
are the most involved in the pharmacological cholinergic stimulation to enhance visual perception.

Source de financement / funding: CRSNGIRSC
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Effets de l’énucléation sur les connexions corticocorticales directes et réciproques entre le cortex visuel
et somatosensoriel primaire de la souris
Ian Massé, Gilles Bronchti, Denis Boire

But / Goal: L’effet d’une privation sensorielle sur le développement des connexions corticocorticales a été étudié
de manière intensive chez les individus aveugles. Ceux-ci ont des facultés sensorielles non visuelles améliorées.
En plus de posséder une meilleure résolution spatiale pour la détection des stimuli tactiles, les aveugles détectent plus facilement des stimuli vibrotactiles que les individus voyants. Les modifications neuroanatomiques qui
accompagnent cette privation font l’objet d’intenses recherches. Bien que certaines études rapportent une amplification des connexions corticocorticales hétéromodales, de manière à augmenter la quantité d’information
non visuelle pouvant être acheminée au cortex occipital, d’autres ont observé une diminution de la connectivité
fonctionnelle du cortex visuel chez les sujets aveugles. Le but de notre étude est donc de comparer les connexions corticocorticales directes et réciproques entre le cortex visuel et somatosensoriel primaire des souris
intactes et énucléées à la naissance, afin de déterminer si la cécité entraîne des différences quantitatives dans le
poids et la distribution laminaires des corps cellulaires et des terminaux de ces projections ainsi que des modifications dans la structure des axones.
Methode / Methods: Chez des souris adultes, des injections iontophorétiques de dextran-biotine aminé de
haut poids moléculaire et de la sous-unité B de la toxine du choléra ont été réalisées dans le cortex visuel et
somatosensoriel primaire de souris C57Bl/6 intactes et énucléées à la naissance. La taille des renflements et des
diamètres axonaux a été mesurée et échantillonnée pour chaque couche du cortex visuel et somatosensoriel
primaire. Les neurones marqués de façon rétrograde par la sous-unité B ont été utilisés pour estimer le poids relatif des projections entre le cortex visuel et somatosensoriel primaire, et leur distribution laminaire a été utilisée
pour classer les projections comme « feedback », « feedforward » ou latéral.
Résultats / Results: Les injections de sous-unité B dans le cortex visuel primaire ont entraîné une plus grande
proportion de neurones marqués dans le champ de tonneaux des souris intactes que des souris énucléées. Suite
à des injections de dextrans dans le cortex visuel primaire, une plus grande étendue de taille de renflements
axonaux a été observée dans le cortex somatosensoriel des souris intactes par rapport aux souris énuclées.
Conclusion(s): Chez les souris énuclées, l’absence de gros renflements axonaux dans la projection du cortex
visuel vers le cortex somatosensoriel suggère que cette projection joue un rôle différent dans le traitement
sensoriel.

Source de financement / funding: Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG) et Fondation
Canadienne pour l’Innovation (FCI)
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Résumé/Abstract 49
Est-ce que l’exposition aux pesticides organophosphorés et pyréthroïdes dans la population générale est
un facteur de risque de la myopie ?
Vincent Migneron-Foisy

But / Goal: La prévalence de la myopie augmente un peu partout à travers le monde et ses causes ne sont pas
encore complètement élucidées. Des données suggèrent que l’exposition aux pesticides pourrait être associée
à des troubles oculaires dont la myopie. Cependant, ces études proviennent de populations fortement exposées
et donc non représentatives des concentrations retrouvées dans la population générale. Le but de la présente
recherche était d’évaluer si l’exposition aux pesticides organophosphorés et pyréthroïdes, lesquels sont couramment utilisés, est associée à prévalence de la myopie à partir d’un échantillon représentatif de la population des
États-Unis.
Methode / Methods: Les analyses ont été réalisées grâce à la banque de données populationnelle et publique
NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), qui documente annuellement la santé générale
de la population américaine depuis plusieurs décennies. Dans le cas de la présente recherche, les données de
1999-2008 ont été utilisées, totalisant un échantillon de 26 246 participants adultes âgés entre 20 et 85 ans. Les
concentrations des métabolites dialkyls phosphates (DAP) et aux pyréthroïdes ont été dosées dans l’urine auprès
d’un sous-échantillon de 7285 pour les DAP et de 4192 pour les pyréthroïdes. Les concentrations de ces contaminants ont été mises en relation avec les erreurs de réfraction sphérique à partir de régressions logistiques,
en contrôlant pour plusieurs variables tel que l’âge, le sexe, la consommation de cigarettes et l’ethnicité, afin
de déterminer si l’exposition aux pesticides permet de prédire la myopie (définie par une équivalent sphérique
< -1 ou moins).
Résultats / Results: Les résultats montrent, pour l’ensemble de l’échantillon, un rapport de cotes (RC) de 0.96
(CI 95%= 0.88 – 1.51) pour les DAP et de 1.087 pour les pyréthroïdes (CI 95% = 0.916 - 1.291). Afin de réaliser des
analyses plus ciblées, l’échantillon a été stratifié pour le sexe (homme-femme) et pour l’âge en trois catégories
(20-39, 40-59 et 60-85 ans). Que ce soit pour les DAP ou les pyréthroïdes, peu importe le sous-échantillon utilisé,
aucun effet significatif n’a été constaté pour aucune de ces catégories.
Conclusion(s): Contrairement aux études antérieures qui ont rapportés des associations significatives entre les
pesticides organochlorés (e.g., DDT) et la myopie, aucun des contaminants organophosphorés ou pyréthroïdes
examinés dans la présente étude n’est associé à la myopie.

Source de financement / funding:
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Résumé/Abstract 50
Proprioceptive weights are independent of left and right hand sensory reliabilities
Laura Mikula, Laure Pisella, Gunnar Blohm, Aarlenne Z Khan

But / Goal: When planning to reach, information about both the target location as well as the initial hand position
yield the movement vector. The initial hand position can be determined by proprioceptive information as well as
visual information, if available. Bayesian integration posits that we utilize all information available, with greater
weighting on the sense that is more reliable; thus generally weighting visual information more than the usually
less reliable proprioceptive information. The neural mechanism by which information is weighted still remains
unclear. It has been assumed that the weights are based on task- and effector-dependent sensory reliability
requiring an explicit neuronal representation of variability. However, the weights could also be determined
implicitly through learned modality-specific integration weights. While the former hypothesis predicts different
proprioceptive weights for left and right hand, the latter predicts the same integration weights across the two
arms.
Methode / Methods: We designed two separate complementary tasks to measure the sensory variability for
both vision and proprioception. Each task allowed us to assess the visual and proprioceptive variability either
in a perceptual context (without reaching movements) or in a motor context. In the perceptual context, participants were presented with either a visual or a proprioceptive target and they were asked to localize the target
relative to their midline. In the motor context, participants had to reach towards visual or proprioceptive targets.
In addition, we applied prisms inducing a horizontal visual shift while participants were asked to point towards
visual targets with both the left and right hands in separate trials. This third task was used to quantify the relative
weighting of vision and proprioception when planning reaching movements, based on the magnitude of the
horizontal errors observed. The idea was to see whether the sensory weights and the sensory reliabilities were
related to each other, as described by the Bayesian theory of multisensory integration.
Résultats / Results: We found that the sensory weights for the left and right hands were extremely consistent
regardless of large differences in sensory variability for the two hands, as measured in the proprioceptive or the
visual contexts. The correlation between the sensory weights was 0.93, while there was no significant correlation
between the proprioceptive biases (r= 0.22, p>0.05), the proprioceptive variabilities (r= 0.36, p>0.05) or the visual
variabilities (r= 0.48, p>0.05) in the motor context. Only the correlation between the visual biases was significant
(r= 0.87, p<0.05).
Conclusion(s): Thus, we propose that weights for sensory information during reaching are learned across both
hands, rather than specific to each effector based on its variability. More specifically, it seems that the sensory
weights used for multisensory integration are somehow related to the visual biases measured in the motor context.

Source de financement / funding: None
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Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment
Résumé/Abstract 51
Utilisation du SF6 versus C3F8 dans la chirurgie du trou maculaire idiopathique : une étude prospective
randomisée
Sophie Briand, Emmanuelle Chalifoux, Eric Tourville, Yvon Tardif, Mathieu Caissie, Caty Blanchette, Jocelyne
Boivin, Marcelle Giasson et Benoit Cinq-Mars

But / Goal: Le trou maculaire est une pathologie fréquemment rencontrée en ophtalmologie. Il persiste toutefois une controverse quant au gaz à utiliser et au temps de positionnement requis pour maximiser les réussites
chirurgicales. Les buts premiers de l’étude étaient de comparer le taux de fermeture du trou maculaire et le gain
d’acuité visuelle suivant une vitrectomie en utilisant l’hexafluorure de soufre (SF6) avec 7 jours de positionnement
versus le perfluoropropane (C3F8) avec un positionnement de 14 jours. Les buts secondaires étaient de rapporter
l’incidence cumulative du développement de cataracte à 1 an et la proportion des complications.
Methode / Methods: 31 patients ont été randomisés dans le groupe SF6 et 28 dans le groupe C3F8. Les
patients ont été suivis sur une période d’un an. Les données préopératoires recueillies étaient la tomographie
par cohérence optique (OCT) du trou maculaire, la meilleure acuité visuelle corrigée (MAVC) en utilisant la charte
ETDRS, la classification des cataractes en utilisant le système LOCS III et la prise de la tension intra-oculaire par
applanation Goldmann. Les données postopératoires incluaient l’OCT confirmant la fermeture du trou à
6 semaines et à 1 an, la MAVC à 1 an exprimée en nombre de lettres (charte ETDRS) et la détermination du développement de cataracte. Pour comparer les 2 groupes, le test exact de Fisher pour l’analyse des proportions et le
test t pour les analyses des moyennes ont été utilisés. La courbe de Kaplan-Meier et le test du Log-Rank ont servi
à déterminer l’incidence cumulative du développement de cataracte et de son extraction.
Résultats / Results: La fermeture primaire du trou a été atteinte dans 93.3% dans le groupe SF6 et dans 92.9%
dans le groupe C3F8. La moyenne de l’AV en préopératoire était de 35.8 lettres dans le groupe SF6 et de 35.6 dans
le groupe C3F8. À la fin du suivi, l’AV moyenne s’était améliorée de 17.7 lettres dans le groupe SF6 et de 16.9 lettres
dans le groupe C3F8. Il n’y a pas eu de différence dans l’incidence cumulative du développement de cataracte ou
de son extraction entre les 2 groupes. Il n’y a pas eu de difference dans les proportions des complications entre
les 2 groupes.
Conclusion(s): La chirurgie du trou maculaire avec SF6 atteint des résultats similaires à l’utilisation du C3F8 en
terme de fermeture du trou maculaire, de gain visuel, de développement de cataracte et de complications, mais
avec une plus courte période de positionnement et une récupération visuelle plus rapide.

Source de financement / funding: aucun
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Résumé/Abstract 52
Sirtuin 2 expression in uveal melanoma correlates with metastasis in an animal model
Sultan Aldrees, Juliana Passos, Pablo Zoroquiain, Christina Mastromonaco, Sarah Alghamdi, Miguel N. Burnier Jr.

But / Goal: Sirtuins (Sirt) are a family of seven enzymes that are involved in the cell cycle. Previous studies have
shown that Sirt2 acts both as a tumor suppressor and as an oncogene. In uveal melanoma, we have shown that
Sirt2 is preferentially expressed in malignant, but not in normal, uveal melanocytes. The purpose of this study was
to analyze Sirt2 expression in primary tumors and metastases from an animal model of uveal melanoma.
Methode / Methods: The rabbit model of uveal melanoma with human uveal melanoma cells injected into
the suprachoroidal space used in this study has been previously described. Seventeen formalin-fixed, paraffinembedded uveal melanoma eyes from the rabbits were immunostained for Sirt2 and were analyzed. In addition, three lung metastases were all stained and scored. Immunostaining was scored based on the intensity and
distribution of the immunoreaction. Intensity was classified as 0, 1, 2, or 3, which corresponds to negative, weak,
moderate, or strong staining, respectively. Extent was classified as 0 for negative, 1 for less than 50% positive cells,
2 for cells with positivity between 50% to 80%, or 3 for cells with >80% positivity. A total immunoreactive score
(IRS) was then generated by multiplying intensity by extent.
Résultats / Results: Sirt2 was expressed in 14 of 17 primary uveal melanoma tumors analyzed with an average IRS
of 1.71. Three of these animals also had metastases, which had a mean IRS of 2.33. The difference in Sirt2 staining
was not statistically different between the primary tumors and metastases (P>0.05). We also compared the IRS in
primary tumors from rabbits that did not have metastases (n = 14; IRS = 1.93) to those animals that had metastases (n = 3; IRS = 0.67; P = 0.19).
Conclusion(s): Primary tumors that generated metastases had a lower expression of Sirt2 than tumors that did
not metastasize. Moreover, metastastic uveal melanoma showed higher expression of Sirt2 than primary tumors.
These results strongly suggest that Sirt2 acts as an oncogene in this uveal melanoma animal model. Although
our data did not reach statistical significance, this may be a consequence of the limited number of metastases
investigated. Future studies are warranted to confirm these findings in human ocular tumors and metastases.

Source de financement / funding: None
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Résumé/Abstract 53
Rôle dans l’angiogenèse des BMP-récepteurs de type-II dans la signalisation d’ALK1
Belayachi Ali, Larrivée Bruno

But / Goal: La Dégénérescence Maculaire liée à l’âge (DMLA) est une cause majeure de perte de la vision dans
le monde développé. La DMLA humide (néovasculaire) est caractérisée par une croissance vasculaire anormale dans l’espace sous-rétinien. Plusieurs facteurs, dont le VEGF, sont des cibles thérapeutiques importantes
pour combattre l’angiogenèse associée à la DMLA de type humide. Nous avons précédemment démontré que
Activine receptor-like kinase-1 (ALK1), un récepteur au TGF-beta de type-I spécifique des cellules endothéliales,
joue un rôle critique dans le développement des vaisseaux sanguins et que ce récepteur peut fortement inhiber
la formation de vaisseaux dans des modèles animaux récapitulant l’angiogenèse associée à la DMLA. Cependant,
les mécanismes cellulaires et moléculaires par lesquels ALK1 Module l’angiogenèse demeurent inconnus. Nous
proposons d’étudier les effecteurs de la signalisation Alk1 dans les cellules endothéliales, dans le but de développer de meilleures thérapies anti-angiogéniques ciblant la DMLA humide.
Methode / Methods: Nous utilisons des modèles cellulaires d’angiogenèse, de prolifération et de migration
cellulaire dans des cellules endothéliales humaines dans le but d’évaluer les effets d’effecteurs de la signalisation
ALK1 sur la néovascularisation.
Résultats / Results: Nous démontrons que trois récepteurs de type II aux BMPs (BMPRII, ActRIIa et ActRIIb)
peuvent former des complexes avec ALK1 et moduler son activité angiogénique. Nous avons observé que le
récepteur BMPRII inhibe la formation vasculaire losqu’il s’associe avec ALK1, alors que ActRIIb peut promouvoir
l’angiogenèse en collaboration avec ALK1.
Conclusion(s): Ces résultats suggèrent que différents récepteurs de type II de BMP peuvent moduler la réponse
des cellules endotheliales à BMP9. Ceci laisse présager que ces récepteurs pourraient être des cibles efficaces
pour moduler l’angiogenèse pathologique chez les patients atteints de DMLA.

Source de financement / funding: Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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Résumé/Abstract 54
Mechanisms underlying the regulation of early temporal competence in retinal progenitors.
Awais Javed, Pierre Mattar, Christine Jolicoeur, Michel Cayouette.

But / Goal: Cell intrinsic mechanisms play an important part in the establishment of distinct fates upon retinal
progenitor cell division in a given micro-environment set up by the extrinsic signals. RPCs invariably lose and gain
competence to generate an array of different cell types at a specific time during development. Our lab has found
that Ikzf1 and Casz1, orthologues of Drosophila Hunchback (hb) and Castor (cas), confer early and mid-late temporal competence, respectively, in mouse RPCs to generate all of the retinal cell types except cone photoreceptors suggesting the presence of a third transcription factor in the temporal cascade. From preliminary data, we
have characterized Pou2f1 as the prime candidate for the temporal regulation of cone photoreceptor cell fate. In
this project, we hypothesize that Pou2f1 functions as a temporal identity gene by promoting expression of cone
specifying genes in the early-stage retina.
Methode / Methods: Firstly, we used immunohistochemistry to characterize the spatiotemporal expression of
Pou2f1 in the retina using antibodies specific to various retinal cell types. We next wanted to test the sufficiency
of Pou2f1 to promote cones. We used retroviral (RV) constructs to misexpress Pou2f1 in mid-late stage explants
(P0) and analysed the clones generated by the infection 14 days later. To test the sufficiency of Pou2f1 to promote
cones in-vivo, we misexpressed Pou2f1 into retinas of P0 mice using in-vivo electroporation (IVE) and studied the
composition of rods and cones at P14. Finally, in order to test the necessity of Pou2f1 in cone genesis, we used
shRNAs to knockdown Pou2f1 in early stage explants (E13) and analysed the clones generated 21 days later.
Résultats / Results: Pou2f1 was found to be expressed in RPCs from E10 to E14 in the developing retina and
subsequently in the differentiated cones from E15 to adulthood. Pou2f1 misexpression in mid-late stage explants
using RV infection led to an induction of cone genesis beyond their normal developmental window without a
change in clone sizes. This was recapitulated in-vivo by using IVE to misexpress Pou2f1 in P0 mice which also led
to an induction of cone genesis. Finally, knockdown of Pou2f1 in early stage explants led to a reduction of cones
without a change in clone sizes. Therefore, Pou2f1 was found to be both sufficient and necessary for the specification of cone cell fate in retinal progenitors.
Conclusion(s): We anticipate that elucidating the mechanisms underlying the regulation of temporal competence in progenitor cells could greatly improve the production of retinal cell types, particularly cone photoreceptors, which are generated at different temporal stages during development. This work should help us devise
improved replacement therapies in the future utilizing stem cells for retinal degenerative diseases such as Aged
related Macular Degeneration (AMD) and Retinitis Pigmentosa.

Source de financement / funding: Funded by IRCM Challenge - Merck Master’s Scholarship and CIHR.
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Résumé/Abstract 55
Effets de l’enrichissement environnemental sur la fonction rétinienne
Emna Mahjoub, Sébastien Thomas, Christian Casanova

But / Goal: Le développement et le comportement des organismes vivants sont régulés par l’intervention orchestrée de nombreux facteurs génétiques mais sont aussi soumis à des influences environnementales telles
que les soins maternels, la disponibilité de la nourriture, la présence de prédateurs et les interactions sociales. Il a
été récemment démontré que l’exposition à un milieu environnemental enrichi (interactions sociales, possibilité
accrue d’exercices physiques, milieu en constante mutation) favorise la plasticité neuronale et la récupération
suite à une perte de fonction motrice, sensorielle ou cognitive.
Methode / Methods: Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à l’influence de l’enrichissement environnemental sur les fonctions visuelles rétiniennes. Pour ce faire, nous avons généré des portées de souris qui,
dès leur naissance, ont été exposées soit à un milieu enrichi (n=6), soit à un milieu minimaliste (groupe « Contrôle
», n=6). Le milieu enrichi consistait en un hébergement en groupe, dans des cages plus grandes comportant
plusieurs jouets qui étaient déplacés ou remplacés à intervalle régulier. Le milieu minimaliste consistait en une
cage standard et un hébergement individuel, dès le sevrage effectué. Pour mesurer la fonction visuelle, nous
avons mesuré l’ERG en conditions scotopique et photopique (lumière ambiante de 30 cd/m2), sous une gamme
de 25 niveaux d’intensité de flash. Les courbes intensités-réponses obtenues ont été modélisées à l’aide de la
fonction Naka-Rushton et les paramètres de pente et de constante de mi-saturation (I50) ont été analysés pour
les composants principaux de l’ERG (onde a, b et potentiels oscillatoires).
Résultats / Results: Nous n’avons observé aucun effet de l’enrichissement environnemental sur l’onde a que
ce soit en condition scotopique ou photopique. Par contre, en ce qui concerne l’onde b, nous avons noté un
déplacement vers la droite de la courbe intensités-réponses pour les souris du groupe enrichi mais seulement
dans des conditions scotopiques (I50 en log cd/m2; Contrôle : 1,3 ± 0,4 - Enrichi : 1,9 ± 0,5; p<0,001). Quant aux
potentiels oscillatoires, nous avons observé un déplacement vers la gauche de la courbe intensités-réponses en
condition photopique (I50 en log cd/m2 Contrôle : 13,4 ± 3,9 – Enrichi : 6.4 ± 1,8; p<0,001).
Conclusion(s): Nos résultats indiquent que le degré d’enrichissement environnemental durant le développement
peut avoir des répercussions sur la fonction rétinienne. Des expériences supplémentaires permettront de déterminer s’il existe une période de développement critique et une durée d’exposition minimale à un environnement
enrichi afin de reproduire les effets observés.

Source de financement / funding: Financier par CRSNG.
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Résumé/Abstract 56
Gonadotropin-releasing hormone receptor is expressed in retinoblastoma and a retinoblastoma cell line
Christina Mastromonaco, Sultan Aldrees, Pablo Zoroquiain, Muhammed Qutub, Sara Al-Ghamdi, Taylor Nayman, Miguel N Burnier Jr

But / Goal: Despite the fact that retinoblastoma treatment has dramatically increased the survival and vision
preservation in these patients, it is still important to pursue new therapeutic targets to minimize the side-effects
of current therapies. Gonadotropin releasing hormone (GnRH) has been shown to exert a direct anti-proliferative
effect on many types of cancers, such as breast cancer, skin melanoma, and glioblastoma. The aim of this study is
to describe the presence of GnRH receptor (GnRHR) in retinoblastoma in order to identify a possible new therapeutic target for this disease.
Methode / Methods: Protein expression of GnRHR was studied by immunohistochemistry in 32 eyes with retinoblastoma and in the Y79 retinoblastoma cell line. Expression was scored according to intensity (1–3) and distribution (1–4), which were multiplied to generate an immunoreactive score (IRS). Low expression was considered
an IRS score of 1 to 4, moderate 5 to 8, and high 9 to 12. The Fisher’s Exact test was used to compare GnRHR IRS
presence or absence of each morphological high-risk features.
Résultats / Results: GnRHR was expressed in all retinoblastoma cases and in the Y79 cell line. High, moderate, and
low expression according to IRS score was evident in 16%, 36%, and 48% of cases. Retinal GnRHR expression was
also noted in all cases in which it was evaluated (n=18, 56.25%). The IRS of the retina and the tumor did not differ
significantly (Figure 2, P = 0.8), but in 14 cases (77.8%) the IRS of the tumor was equal or higher than the retina.
There were no differences in GnRH IRS with respect to uni- versus multifocal tumors, type of growth (mixed/endophytic), rosette formation, choroidal invasion, extraocular extension or extension to the sclera, or optic nerve
invasion.
Conclusion(s): GnRHR is expressed in differing degrees in all retinoblastomas. Therefore, GnRHR may be a novel
therapeutic target for the treatment of retinoblastoma. Moreover, GnRHR expression could be a biomarker for
the responders. Nevertheless, GnRHR expression did not correlate with morphological prognostic factors in this
series. Further studies with a larger number of cases and follow up are needed to confirm our results.

Source de financement / funding: None
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Résumé/Abstract 57
Caractérisation des effets de l’hyperglycémie chronique dans la choroïde de yeux diabétiques
Jade Pomerleau, Émilie Bergeron, Solange Landreville

But / Goal: Le diabète est un problème important de santé publique et la rétinopathie diabétique (RD) est la
complication oculaire la plus commune de cette maladie chronique. La majorité des études concernant la RD se
sont concentrées sur les atteintes rétiniennes, alors que très peu se sont attardées aux changements induits dans
la choroïde sous-jacente. Une diminution de l’épaisseur de la choroïde et une réduction significative du débit
sanguin des choriocapillaires ont récemment été démontrées en clinique chez des patients diabétiques de type
II sans signe apparent de RD. Notre hypothèse est que l’élévation du stress oxydant liée à l’hyperglycémie chronique affecte la fonction choroïdienne à un stade précoce de la RD. Nous proposons d’étudier l’expression des
protéines de la glycolyse et de caractériser les modifications histologiques dans la choroïde diabétique.
Methode / Methods: L’expression protéique des enzymes de la glycolyse a été quantifiée par immunobuvardage de type Western dans 5 choroïdes saines et diabétiques. Des coupes tissulaires de yeux atteints de RD non
proliférante (N=10) ou proliférante (N=5) ont été colorées au Trichrome de Masson et au Weigert afin d’examiner
les modifications histologiques dans la choroïde diabétique comparativement à des yeux sains (N=10). La densité
des choriocapillaires a été mesurée dans la partie de la choroïde qui est située près de la macula.
Résultats / Results: Nous avons mesuré une augmentation significative de l’expression protéique de la pyruvate
déshydrogénase A1 (PDHA1; P<0.05) et des sous-unités du complexe I mitochondrial (P<0.01) dans les choroïdes
diabétiques, ainsi qu’une diminution de l’expression de la phosphofructokinase platelet type (PFKP; P= 0.0556).
Nous avons observé une diminution significative de l’épaisseur de la choroïde extramaculaire chez les patients
atteints de RD proliférante (P< 0.001). Finalement, nous avons observé une diminution progressive de la densité
des choriocapillaires dans les yeux atteints de RD non proliférante et proliférante.
Conclusion(s): Nos analyses préliminaires montrent une dérégulation de l’expression des protéines de la glycolyse, ainsi que des changements morphologiques dans la choroïde de yeux diabétiques. Si nous démontrons
que ces anomalies choroïdiennes précèdent les manifestations cliniques de la RD, cela ouvre de nouvelles perspectives pour un traitement préventif de la RD.

Source de financement / funding: Supporté par Diabète Québec, Fondation de l’Université Laval, Fondation « Ophtalmologie, Recherche et Développement », Fondation canadienne pour l’innovation et Banque de tissus oculaires pour
la recherche en vision du Réseau Vision du FRQS; Bourse M.Sc. du FRQS (JP), bourse de stage B.Sc. du Réseau Vision du
FRQS (EB) et bourse chercheur-boursier J1 du FRQS (SL).
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Retinal Injuries Due To Bronchopulmonary Dysplasia: Can Stem Cell Therapy with ECFCs Repair
These injuries?
Annie Wing Hoi Poon, Arul Vadivel, Suna Jung, Pierre Lachapelle, Bernard Thebaud, Pia Wintermark

But / Goal: To investigate if hyperoxia known to cause bronchopulmonary dysplasia (BPD) in the lungs of an
animal model also causes retinal injuries, and to assess if stem cell therapy with endothelial colony forming cells
(ECFCs) given to repair BPD may also repair these injuries.
Methode / Methods: Rowett Nude rat pups were exposed continuously to either hyperoxia (i.e., 95% oxygen) or
room air (i.e., 21% oxygen) from post-natal day 4 (P4) to 14 (P14). At P14, half of the animals in each group were
injected with a dose of human cord blood endothelial colony forming cells (ECFCs) via the jugular vein, while the
other half received an injection of vehicle (i.e., normal saline). Pups were then housed in room air from P14 until
P28. At P28, rats were sacrificed and their retinas extracted. Retinas were sectioned and stained with toluidine
blue to visualize and measure the thicknesses of the different retinal layers.
Résultats / Results: In rat pups exposed to hyperoxia, the total retinal thickness (177.0 ± 14.63 µm vs. 199.8 ±
21.94 µm, p = 0.0003) was significantly thinner, compared to rat pups exposed to room air only. More specifically, the outer segment (OS) (21.61 ± 3.82 µm vs. 24.34 ± 4.36 µm, p = 0.02), the inner segment (IS) (14.25 ± 2.21
µm vs. 16.59 ± 1.57 µm, p = 0.0003), the outer plexiform layer (OPL) (2.67 ± 2.75 µm vs. 10.20 ± 0.73, p < 0.0001),
the inner nuclear layer (INL) (25.05 ± 2.14 µm vs. 28.90 ± 3.25 µm, p < 0.0001) and the inner plexiform layer (IPL)
(39.52 ± 3.27 µm vs. 48.54 ± 3.58 µm, p < 0.0001) were significantly thinner, compared to rat pups exposed to
room air only.
In hyperoxic rat pups treated with ECFCs, the outer plexiform layer (OPL) was significantly improved compared to
hyperoxic rat pups treated with vehicle only (4.15 ± 2.98 µm vs. 2.67 ± 2.75 µm, p = 0.04).
Conclusion(s): Continuous hyperoxia exposure seems to have a direct impact on the retina causing retinal
injuries similar to retinopathy of prematuriy (ROP), in addition to its effect over the lungs. While improving lung
injuries, stem cell therapy with ECFCs may also improve retinal injuries. Further studies are needed to determine
the mechanisms by which the ECFCs promote repair and growth in the retina.

Source de financement / funding: Pierre Lachapelle received funding from the CIHR (MOP 126082) and Pia Wintermark
received research grant funding from the Fonds de la Recherche en Santé Québec (FRQS) Clinical Research Scholar
Career Award Junior 1, and a Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Operating Grant.
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Résumé/Abstract 59
Analyses spectrofluorimétriques du segment transmembranaire de la RGS9-1 Anchor Protein (R9AP)
bovine
Sarah Roy, Sarah Bernier, Line Cantin, Christian Salesse

But / Goal: La cascade de phototransduction visuelle mène à l’activation de la phosphodiestérase. Pour que
les photorécepteurs demeurent sensibles à la lumière, cette protéine doit être par la suite inactivée. Ce processus dépend d’un complexe d’inactivation incluant la RGS9-1 Anchor Protein (R9AP). Cette protéine est responsable de l’ancrage de ce complexe aux membranes des disques des photorécepteurs par le biais de son segment
transmembranaire en C-terminal. Ces propriétés d’ancrage membranaire du segment C-terminal de la R9AP sont
toutefois basées sur des prédictions. Des mutations dans la séquence codante de la R9AP causent la perte de sa
liaison membranaire et, par conséquent, une maladie nommée bradyopsie. Les objectifs de ce projet de recherche consistent alors à caractériser les propriétés spectroscopiques et de liaison membranaire du segment transmembranaire de la R9AP bovine (bR9AP).
Methode / Methods: Le tryptophane est le fluorophore intrinsèque possédant le rendement quantique le
plus élevé dans les protéines, ce qui permet de les analyser par spectrofluorimétrie. Lorsque le tryptophane se
trouve dans un environnement plus hydrophobe, son maximum d’émission se déplace vers les longueurs d’onde
plus courtes. De plus, l’intensité de fluorescence observée augmente quand cet acide aminé est plus exposé
au solvant. Il s’agit de propriétés qui permettent de caractériser la liaison du segment transmembranaire de la
bR9AP aux membranes. Ce segment contient une phénylalanine dont le rendement quantique est très faible.
Elle a donc été mutée en tryptophane afin de permettre des analyses spectrofluorimétriques. Ce peptide a donc
par la suite été analysé en absence et en présence de bicouches lipidiques arrangées en vésicules pour mimer
un environnement membranaire afin de comprendre les propriétés d’ancrage de la bR9AP aux membranes des
disques des photorécepteurs. Des mesures supplémentaires d’atténuation de la fluorescence du tryptophane
par des lipides bromés ont aussi été effectuées.
Résultats / Results: La fluorescence du peptide seul n’augmente pas lorsqu’il est dénaturé. Cela suggère que son
tryptophane est exposé au solvant dans le peptide intact. De plus, ces analyses démontrent une diminution de
l’intensité de fluorescence du peptide et un déplacement de son maximum d’émission vers les longueurs d’onde
plus courtes en présence de vésicules lipidiques. Cela suggère que le segment transmembranaire s’incorpore à
ces vésicules. Cette conclusion a été confirmée par l’observation de l’atténuation de la fluorescence du peptide
en présence de lipides bromés.
Conclusion(s): Ces travaux montrent que le peptide correspondant au segment transmembranaire de la R9AP
devrait permettre l’ancrage de cette protéine aux membranes et confirment ses propriétés prédites d’ancrage
membranaire. Ce projet a donc permis de mieux comprendre la fonction de la R9AP et l’importance de son segment en C-terminal dans l’ancrage du complexe d’inactivation de la phosphodiestérase aux membranes.

Source de financement / funding: Ce projet de recherche a été financé par le Réseau FRQS de recherche en santé de la
vision (RRSV) et par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
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Ciblage de la voie BMP dans la prévention des rétinopathies diabétiques
Akla Naoufal, Sapieha Mike, Larrivée Bruno

But / Goal: Les complications cardiovasculaires sont les principales causes de décès et de morbidité chez les
personnes atteintes du diabète. Les complications telles les néphropathies, les neuropathies, l’altération de la
cicatrisation, les accidents vasculaires et l’artériosclérose accélérée, incluent aussi la rétinopathie diabétique proliférative (PDR), qui peut mener à la perte de la vision chez les patients diabétiques. Les mécanismes induisant
les dommages vasculaires chez les diabétiques sont encore mal définis. Parmi les stratégies thérapeutiques
visant à prévenir les lésions vasculaires on retrouve le ciblage des espèces réactives d’oxygènes (EROS) ainsi que
l’utilisation des composés limitant la néo-angiogenèse ciblant la voie du facteur de croissance vasculaire endothéliale (VEGF). Bien que ces stratégies soient prometteuses, leur efficacité demeure limitée. Le ciblage de voies
impliquées dans la phase de maturation du processus angiogénique pourrait procurer l’outillage thérapeutique
nécessaire afin de prévenir les affections vasculaires, ou d’améliorer l’effet thérapeutique des médicaments antiVEGF. Une voie potentielle serait celle de la BMP9 et de son récepteur vasculaire Alk1. Cette voie est d’importance
majeure pour le bon développement et la maturation de vaisseaux sanguins fonctionnels. Des données publiées
montrent que la voie BMP9-ALK1 induit la quiescence et la maturation des vaisseaux rétiniens et que son activation prévient l’angiogenèse dans des modèles murins ayant une néovascularisation pathologique. De plus, des
études plus récentes ont montrées que la BMP9 a un puissant effet sur l’homéostasie du glucose. Paradoxalement, le rôle qu’occupe cette voie dans le dysfonctionnement de l’endothélium au cours du diabète n’a pratiquement pas été exploré. Ainsi nous postulons que la voie BMP9 serait inhibée dans l’endothélium hyperglycémique
(HG), ce qui mènerait à l’augmentation de l’incidence des dommages vasculaires et que l’activation de cette voie
pourrait protéger contre les lésions vasculaires observées dans les rétinopathies diabétiques.
Methode / Methods: Nous avons évalué l’étendue de cette inhibition In vitro en soumettant des HUVEC à des
conditions HG à partir de 11 mM de glucose et In vivo en utilisant un modèle d’induction chimique du diabète
(DB) par la streptozotocine (STZ) chez la souris. Pour moduler les niveaux de BMP9 In vivo, nous avons réalisé des
injections d’adénovirus, codant pour le BMP9 (Ad-BMP9), ou un antagoniste (Alk1Fc trap).
Résultats / Results: Les WB ont montrés une inhibition de la voie canonique pSmad1,5,8 et des récepteurs ALK1
et BMPRII pulmonaire chez les souris DB. Concordant avec l’études In vitro qui montre une inhibition d’ALK1 et
des pSmad1,5,8. L’observation des vaisseaux rétiniens de souris DB sur flatmount montre que l’inhibition corrèle
avec une diminution significative de la couverture des artérioles par les cellules musculaires lisses vasculaires
(VSMC) qui est restaurée à des niveaux normaux par la surexpression de la BMP9. Les souris Ad-BMP9 soumises à
l’IPGTT ont démontrées une amélioration significative de la tolérance au glucose ainsi qu’un contrôle glycémique
chez les souris DB comparable au souris Ctrl, selon le test HbA1c.
Conclusion(s): Pris ensemble ces résultats montrent que la signalisation BMP9/ALK1 est inhibée en hyperglycémie In vitro chez les cellules endothéliales ainsi que dans le diabète chez la souris. La voie BMP9-ALK1 a un effet
potentiellement stabilisateur des vaisseaux rétiniens dans le diabète. Le maintien du rôle protecteur de la voie
BMP9/ALK1 pourrait être une approche thérapeutique d’avant-garde permettant non-seulement de prévenir
directement les dommages vasculaires liés au diabète, mais aussi d’atténuer les mécanismes de lésions moléculaires par la régulation du contrôle glycémique.

Source de financement / funding: Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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Mesenchymal Stem Cells promoted vascular repair in Oxygen-Induced Retinopathy mouse model
Baraa Noueihed, Jose Carlos Rivera, Sylvain Chemtob

But / Goal: Retinopathy of Prematurity (ROP) is the leading cause of visual impairment and blindness in premature babies. It is characterized by vaso-obliteration (VO) of the retinal vasculature upon exposure to hyperoxic extrauterine environment. As a result of ensuing tissue ischemia, neovascularization (NV) occurs misguiding
newly-formed vessels into the vitreous. Current ROP treatments target only aberrant intravitreal vessels without
repopulating the avascular regions; thus new therapies are needed. Since Mesenchymal Stem cells (MSCs) have
the ability to migrate and repair damaged tissue of ischemic models, we surmised that they can promote normal
retinal revascularization.
Methode / Methods: Oxygen-induced retinopathy (OIR) mouse model was used herein. Briefly, postnatal day
7 (P7) mice are subjected to 75% O2 until P12 to induce VO followed by room air leading to NV. MSCs were
isolated from bones of adult mice and injected intravitreally either at the onset of VO (P7) or NV (P12) to assess
percent revascularization. VO areas were analyzed subsequently at P12 and P17. To determine the direct effect
of MSCs on vessel sprouting, aortic rings were co-cultured with MSCs in normoxia or hypoxia. Gene expression
analysis by quantitative PCR was performed on MSC-injected OIR retinas to identify possible factor(s) involved in
revascularization.
Résultats / Results: MSCs (1) significantly reduced VO and NV areas, and (2) migrated to avascular regions of
OIR retinas. In aortic ring assay, MSCs had no effect on the sprouting of endothelial cells in normoxia; however in
hypoxia, MSCs restored endothelial cell growth initially curbed by low oxygen levels. Furthermore, MSC-injected
OIR retinas showed an increased expression of IGF-1, VEGF, Netrin-1, and Sema3E, and decreased expression of
IL-1β and Sema3A; collectively promoting vascular repair.
Conclusion(s): MSCs can (1) arrest NV while inducing revascularization in the avascular areas of OIR retinas and
(2) mediate vascular repair by regulating the expression of various angiogenic factors.

Source de financement / funding: FRQS
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Résumé/Abstract 62
Surexpression et purification de la RGS9-1 Anchor Protein (R9AP) sans segment transmembranaire
Sarah Bernier, Habib Horchani, Line Cantin et Christian Salesse

But / Goal: La cascade de phototransduction visuelle implique plusieurs protéines afin de convertir le signal
lumineux en un signal électrique. Des mutations dans la séquence codante de ces protéines peuvent entraîner
des maladies de l’œil. Des mutations au niveau de la séquence de la R9AP (RGS9-1-Anchor Protein) mènent
entre autres à une photophobie ainsi qu’à un retard dans l’adaptation aux changements d’intensité lumineuse.
Globalement, ces problèmes causent une maladie appelée bradyopsie. La R9AP est une protéine qui permet
l’ancrage d’un complexe protéique à la membrane des disques des photorécepteurs. Ce complexe accélère
l’activité GTPase de la sous unité α de la transducine, ce qui mène à l’inactivation de la phosphodiésterase et
met fin à la phototransduction visuelle. Cet ancrage à la membrane des photorécepteurs se fait par le biais du
domaine transmembranaire de la R9AP. Nous proposons de déterminer l’importance de ce domaine de la R9AP
sur sa liaison et son orientation membranaire. Les objectifs de ce projet de recherche consistent donc à cloner,
surexprimer et purifier la R9AP avec et sans segment tansmembranaire, afin de caractériser leurs propriétés structurales et de liaison membranaire.
Methode / Methods: L’ADNc de la R9AP (humaine et bovine) a été amplifié par RT-PCR à partir d’ARN de rétines
humaines et bovines et cloné dans des vecteurs d’expression bactériens. Les protéines ont été surexprimées dans
diverses souches bactériennes en fusion avec la GST. Plusieurs formes de la R9AP ont été produites : la protéine
complète et sans son domaine transmembranaire.
Résultats / Results: Tous les mutants en fusion avec la GST ont été clonés. Les premiers tests de solubilité
montrent que les protéines bovines sont plus solubles que les protéines humaines et que les protéines complètes sont peu solubles. Ce résultat suggère un rôle important du domaine transmembranaire hydrophobe en
C-terminal dans la solubilité de cette protéine. Des immunobuvardages de type Western de la protéine bovine
sans segment transmembranaire ont montré qu’il y avait production d’une forme tronquée de la protéine de
fusion (GST-R9AP). Des tests de clivage de l’étiquette GST ont révélé que la forme incomplète était issue d’une
dégradation de la séquence de l’étiquette GST, ce qui suggère que la séquence de la R9AP est intacte. La purification de la R9AP bovine sans segment transmembranaire est présentement en cours.
Conclusion(s): Ces travaux de recherche montrent que la solubilité de la R9AP bovine et humaine est différente malgré leur forte identité de séquence. Ces travaux permettront de comprendre le rôle des mutations de la
R9AP dans la bradyopsie.

Source de financement / funding: Supporté par Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Réseau de recherche
en santé de la vision (RRSV), Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et PROTEO.
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Characterization of the neuroretinal deformation in healthy subjects and glaucoma patients
Maribel Hidalgo, Mark Lesk, Santiago Costantino

But / Goal: To investigate and characterize peripapillary retinal tissue displacement during the cardiac cycle
among normal, ocular hypertensive (OHT), early open angle glaucoma (EOAG), glaucoma suspect (OAG-S) and
open angle glaucoma (OAG) patients using video rate OCT image series.
Methode / Methods: In order to be able to systematically investigate the dynamics of the ocular fundus, we have
developed a fully automated image analysis algorithm to detect the Retinal Nerve Fiber Layer (RNFL) and assess
the deformation of the tissue by tracking specific retinal regions in time. Tissue displacement due to pulsatility
is then quantified by measuring changes in the axial distance between the temporal peripapillary retina and the
prelaminar tissue in consecutive ONH line scans. Reproducibility of the method was tested and then applied to
clinic patients including 10 EOAG, 6 OHT, 11 OAG-S, 10 OAG and 8 normal age matched eyes.
Résultats / Results: The method and its reproducibility was tested on 11 adult eyes, recording two OCT scan
series of the ONH per subject (only one eye was selected). Each recording is of approx. 20 seconds with an acquisition rate of 19.5Hz (~400 images per recording in real time). Deformation of a 200µm region on the temporal side was investigated giving an ICC of 0.9032 with lower and upper bounds [0.6819,0.9730] at 0.05 level of
significance.When comparing peripapillary retinal deformatio between cohorts, at the inferotemporal region
the Normal group proved to have significantly higher deformation (4.9±1µm) than the OHT (3.2±0.9 µm,
p=0.008), EAOG (3.4±0.7 µm, p=0.0062) and OAG (3.6±0.8µm, p=0.0205) groups. On the other hand,
superotemporal deformation does not show significant differences among the 6 groups
Conclusion(s): We developed a fully automated algorithm that provides robust detection of the RNFL and
ONH allowing tissue deformation measurements. Peripapillary retinal deformation of several cohorts covering the glaucoma spectrum has been investigated with the healthy group showing the largest deformation at
the inferotemporal region. We demonstrated that measurements are highly reproducible opening the door to
dynamic tissue characterization in a non invasive way, helping in the understanding of the relationship between
the biomechanical properties of the neuroretinal tissue and the insult of the ONH in glaucoma.

Source de financement / funding:
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Retinol dehydrogenases, membrane binding enzymes for the visual function
Mustapha Lhor, Habib Horchani, Mario Méthot, Line Cantin, Christian Salesse

But / Goal: Les rétinol déshydrogénases (RDH) sont des enzymes situées dans la rétine au niveau des photorécepteurs ou dans l’épithélium rétinien pigmentaire (EPR) et qui sont impliquées dans le cycle visuel des rétinoïdes
où elles convertissent le rétinol en rétinal, et vice versa. Bien qu’il a été rapporté dans la littérature que les RDH
sont associées aux membranes des cellules, on ne dispose pas d’informations structurales suffisantes sur les
segments transmembranaires impliqués dans la liaison membranaire ni sur les caractéristiques de cette liaison.
Les objectifs de cette étude sont donc de caractériser ces RDH et déterminer le rôle du segment N-terminal ou
C-terminal dans la liaison membranaire.
Methode / Methods: La RDH8 et la RDH11 ainsi que leurs formes tronquées (sans leur peptide en N- ou
C-terminal) ont été clonées, surexprimées et purifiées. La structure secondaire des segments transmembranaires
a été déterminée par spectroscopie infrarouge et dichroïsme circulaire. La liaison membranaire des protéines et
des peptides a été déterminée par la méthode des monocouches de Langmuir, grâce à la mesure de la pression
d’insertion maximale (PIM). La spectroscopie infrarouge PM-IRRAS a permis de déterminer leur structure secondaire en monocouche.
Résultats / Results: Une PIM de 39, 44 et 36 mN/m a été obtenue, respectivement, pour la RDH11 complète, la
forme tronquée et le peptide en N-terminal de la RDH11 en présence d’une monocouche de dioleoyl phosphatidyléthanolamine. Ce peptide très hydrophobe pourrait donc servir d’ancrage pour la RDH11 aux membranes.
La position de la bande amide I du peptide de la RDH11 suggère qu’il adopte une structure en hélice alpha. De
plus, son orientation est compatible avec ce mécanisme d’ancrage. Des mesures préliminaires en spectroscopie
infrarouge avec le peptide en C-terminal de la RDH8 suggèrent qu’il adopte une structure toutefois moins hélicale. La modélisation tridimensionnelle ainsi que les mesures spectroscopiques des RDH produites démontrent
un contenu important en structures ordonnées (hélices α).
Conclusion(s): Le peptide en N-terminal de la RDH11 adopte une conformation en hélice α et devrait favoriser
la liaison et l’orientation membranaire de cette protéine, ce qui est nécessaire à son activité enzymatique. Nos
mesures préliminaires avec le peptide en C-terminal de la RDH8 suggèrent qu’il possède une composante structurale plus désordonnée et qu’il accomplirait le même rôle. Les mesures en cours avec les protéines complètes ou
tronquées vont permettre une meilleure compréhension de l’interaction des RDH avec les membranes.

Source de financement / funding: Le travail décrit ici a été subventionné par le CRSNG. Mr. Lhor a eu des bourses de la
Faculté de Médecine, du regroupement stratégique PROTÉO ainsi que du FRQS. La banque d’Yeux est financée en
partie par le Réseau de Recherche en Santé de la Vision du FRQS. Le Centre de recherche du CHU de Québec et PROTÉO sont financés respectivement par le FRQS et le FRQNT.
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Analysis of DNA hydroxymethylation in melanocytes and uveal melanoma
Cindy Weidmann, Colm Quirke, Christine Yao, Jade Pomerleau, J. Richard Wagner, Solange Landreville

But / Goal: Liver metastasis is a dreaded complication of uveal melanoma (UM). Cell differentiation and metastasis are controlled by the precise regulation of DNA methylation. Hydroxylation of 5-methylcytosine (5-mC) to
5-hydroxymethylcytosine (5-hmC) is a new demethylation mechanism mediated by the Ten-eleven translocation
cytosine oxigenases (TETs) and the isocitrate dehydrogenases (IDHs). About 10% of cutaneous melanomas harbor a mutation of the IDH genes that leads to the production of the oncometabolite 2-hydroxyglutarate (2-HG),
which inhibits the TET enzymes. Recently we measured a decrease in DNA hydroxymethylation in UM compared
to normal choroid. We hypothesized that DNA hydroxymethylation level is linked to the state of differentiation
of melanocytic cells, with lower DNA content found in hypoxic and metastatic cells. Our research project aims to
characterize the DNA hydroxymethylation profile during the progression of UM, and to study the effects of 2-HG
on the biological behavior of UM cells and melanocytes.
Methode / Methods: Melanoma tissue sections were used for immunostaining using 5-mC and 5-hmC antibodies to study the overall levels of DNA methylation and hydroxymethylation. Melanocytes and UM cells were
exposed to 21% or 1% O2 to perform DNA slot blots using these antibodies. DNA methylases and demethylases
mRNAs were studied by gene expression profiling (GEP). Percentages of 5-mC and 5-hmC on total cytosines were
quantified by LC-MS/MS. Melanocytes were treated with the TET inhibitor 2-HG before studying their state of
differentiation using morphologic analyses and cell proliferation assays.
Résultats / Results: We measured a decrease in DNA hydroxymethylation in metastatic UM compared to choroid
(5-hmC/5-mC ratio: 0.1 and 4.9, respectively), and noticed that hypoxia further decreased this epigenetic mark.
IDH1 and IDH2 transcripts were repressed in UM compared to normal choroid and melanocytes (melanocyte/UM
ratio: 9.1 and 12.6, respectively). IDH1 or IDH2 mutations were not detected in UM cell lines screened so far. 2-HG
exposure increased proliferation and decreased melanocytic dendrite length in melanocytes.
Conclusion(s): Our study will yield novel information on how aberrant DNA hydroxymethylation occur in UM,
why it leads to metastasis, and how it can be targeted with drugs.

Source de financement / funding: Supported by Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), Fondation de l’Université
Laval, Fondation canadienne pour l’innovation, Fondation du CHU de Québec, Banque québécoise pour la recherche
sur le mélanome uvéal et Banque de tissus oculaires pour la recherche en vision du Réseau Vision du FRQS; Bourse Ph.D.
de la Faculté de médecine de l’Université Laval (CW), bourse M.Sc. du FRQS (JP), bourse de stage B.Sc. du Réseau Vision
du FRQS (CQ, CY) et bourse chercheur-boursier J1 du FRQS (SL).
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Evidence suggesting that audition is relatively more impaired than vision following postnatal hyperoxia
in rats
Xiaojuan Yang, Alexander S. Lachapelle, Hamed Humayid Mohammed Al-Aamri, Yoolhoo Lucas Ahn, Samaneh
Chaychi, Suna Jung, Sylvain Chemtob, Pierre Lachapelle

But / Goal: Severe visual and auditory impairments are often reported in preterm human infants. We compared
the severity of both sequels using our rodent model of postnatal hyperoxia.
Methode / Methods: Newborn Sprague-Dawley rats (n=17) were exposed to hyperoxia (80% O2 for 22.5 hours/
day with three 0.5 hour interruption at 21% O2) from birth (P0) to postnatal day 14 (P14), following which they
were returned to normoxia (21%O2). Control pups were maintained in normoxic condition throughout. Electroretinogram (ERG), Visual Evoked Potential (VEP), Auditory Brainstem Evoked Response (ABR) and Auditory Middle
Response (AMR) were recorded at P22, P26, P30 and P60, respectively.
Résultats / Results: At P22, the amplitude of the scotopic ERGs of hyperoxic rats were 60% of normal and continued to decrease to reach 40 % of normal at age P60, compared to 40% and 25% for the photopic responses.
Similarly, at P60 the amplitude of the VEP was 80% of control. ABR tests revealed different degrees of injuries
in exposed rats up to P30, the most severely affected showing less than 1% of normal function as shown with
significantly higher thresholds and extremely lower amplitudes of Peak II-V. Remaining rats had values similar to
control. However, by P60, all rats showed consistent hearing loss (about 5.6% of control).
Conclusion(s): For the first time, this work demonstrates that postnatal exposure to hyperoxia in rats can lead to
severe visual and hearing impairments. Our results would strongly suggest that audition is more affected in spite
of a slight long-term recovery of function (compared to the gradual decline in ERG). Understanding the mechanisms underlying these phenomenons can definitely help to avoid possible consequences in preterm infants.

Source de financement / funding: CIHR, Chinese Scholarship Council and Groupe de recherche en science de la vision
(GRSV).
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Les systèmes endocannabinoïde et glycinergique : une complémentarité dans la rétine ?
Alexandra Beaudry-Richard, Diana Baharova, Joseph Bouskila, Jean-François Bouchard, Maurice Ptito

But / Goal: Les patrons d’expression des systèmes endocannabinoïde et glycinergique sont bien connus dans
la rétine des rongeurs. Cependant, aucune évidence directe ne nous permet de supposer un rôle commun du
récepteur cannabinoïde 1 (CB1R) et du récepteur glycinergique (GlyR). Cette étude vise à combler cette lacune en
déterminant la présence de la co-expression des CB1R et GlyR dans la rétine de souris.
Methode / Methods: Des yeux de souris euthanasiées et perfusées ont été prélevés, fixés et mis en bloc afin
d’obtenir des tranches d’une épaisseur de 18μm au cryostat. Celles-ci ont été posées sur des lames, où des techniques d’immunofluorescence ont permis de localiser chacun des récepteurs. Les lames ont été observées au
microscope confocal afin de déterminer les points de co-expression du CB1R et du GlyR.
Résultats / Results: Nos résultats démontrent la présence de co-localisation du CB1R et du GlyR au niveau de
cellules amacrines déplacées dans la couche des cellules ganglionnaires, tel qu’illustré par la présence de ChAT.
GlyR ne co-localise pas avec les marqueurs des cellules bipolaires, ganglionnaires et horizontales. Grâce à une
analyse 3D au microscope confocal, CB1R est présent dans le cytoplasme de cellules amacrines déplacées, tandis
que GlyR se retrouve sur la membrane de ces mêmes cellules.
Conclusion(s): Ces résultats enrichissent nos connaissances sur l’expression des composantes moléculaires du
système de signalisation aux endocannabinoïdes dans la rétine de souris. La présence des deux systèmes inhibiteurs – cannabinoïde et glycinergique – dans la même cellule pourrait signifier un partage de l’activité inhibitrice
par les deux récepteurs. Nos résultats semblent indiquer qu’en temps normal, le système GlyR suffit à prendre en
charge l’activité inhibitrice membranaire de la cellule, tandis que le système CB1R pourrait jouer un rôle cytoplasmique. Des expériences supplémentaires sont toutefois nécessaires afin de clarifier le rôle de ces récepteurs dans
la fonction rétinienne des rongeurs.

Source de financement / funding: Le Réseau de recherche en santé de la vision, le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (RGPAS 478115-2015 and RGPIN 2015-06582, JFB; 6362-2012, MP) et les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) (MOP-86495, JFB, MOP-301710, JFB) ont financé cette recherche. JFB est
chercheur boursier sénior du Fonds de recherche du Québec - Santé.
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Can sildenafil repair retinopathy of prematurity?
Alexandra Bélanger, Shulin Li, Annie Wing Hoi Poon, Suna Jung, Zehra Khoja, Anna Polosa, Pierre Lachapelle,
Pia Wintermark

But / Goal: To investigate the therapeutic effect of sildenafil on retinal function and structure in a rat model of
oxygen-induced retinopathy (OIR).
Methode / Methods: Sprague-Dawley rats were exposed to hyperoxia (i.e., 80% oxygen) interrupted by three
0.5-hour periods of normoxia (i.e., 21% oxygen) per day or room air only (i.e., 21% oxygen) from post-natal day
4 (P4) to 14 (P14). Pups were then housed in room air from P14 until P28. Sildenafil (50 mg/kg) or vehicle was
given per os twice daily to the rat pups after oxygen exposure (from P15 to P21). Flash electroretinograms (ERGs)
were recorded from both eyes at P29 to assess the retinal function. At P31, rats were sacrificed and their retinas
extracted. Retinas were sectioned and stained with toluidine blue to measure the thicknesses of the different
retinal layers.
Résultats / Results: Hyperoxia caused a significant reduction in the scotopic (p = 0.002) and photopic
(p = 0.002) b-wave amplitudes, compared to the rat pups exposed to room air only; the a-wave remained relatively
preserved (p = 0.06). Treatment with sildenafil following oxygen exposure led to an improvement in scotopic
(p = 0.07) and photopic (p = 0.04) b-wave amplitudes. Impairments in retinal function were associated with impairments in retinal structure, as demonstrated by a reduction in the total retinal thickness in the hyperoxic rat
pups (163.52 ± 20.63 μm) compared to the rat pups exposed to room air only (188.57 ± 24.26 μm); the total retinal
thickness was improved after sildenafil treatment (168.41μm ± 21.19 μm).
Conclusion(s): Hyperoxia exposure induced functional and structural impairments in premature rat pups. Treatment with sildenafil following the oxygen exposure provided a recovery of the function and the structure of the
retina.

Source de financement / funding: Pierre Lachapelle received funding from the CIHR (MOP 126082) and Pia Wintermark received research grant funding from the Fonds de la Recherche en Santé Québec (FRQS) Clinical Research
Scholar Career Award Junior 1, and a Canadian Institutes of Health Research (CIHR) Operating Grant.
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Résumé/Abstract 69
Effectiveness of Low-Intensity Laser Therapy (LLLT) To Repair Brain and Retinal Injury in Newborns: A Pilot
Study
Bianca Olivieri, Megan Sheppard, Annie Wing Hoi Poon, Suna Jung, Zehra Khoja, Pierre Lachapelle, Pia Wintermark

But / Goal: To evaluate the effects of low-intensity laser therapy (LLLT) on brain and retinal injuries following
neonatal hypoxia-ischemia (HI) at term-equivalent age.
Methode / Methods: Neonatal HI was induced in male Long-Evans rat pups at postnatal day 10 (P10) by left common carotid ligation, followed by 2-hour exposure to 8% oxygen. Sham operated rat pups served as control. Half
of each group was treated with LLLT; eyes of the rat pups were protected during the procedures. The Bioflex laser
system was used for 5 consecutive days after HI. Every day, the following sequence was used: first, the LS-R 250
array was applied at 40% power in a continuous wave mode for 4 minutes (0.96 J/cm2); the LS-I 500 array was
then applied at 40% power in 10Hz pulsed frequency mode for 4 minutes (0.96 J/cm2); and finally, the LD-175
probe was applied to the side of the head ipsilateral to the ligation at 20% power in continuous wave mode for
2 minutes (18 J/cm2). The other half of each group had sham treatment. Flash electroretinograms (ERGs) were
recorded from both eyes at P29 to assess the retinal function. At P30, rats were sacrificed and their brains and
eyes were extracted. Hematoxylin & Eosin staining was performed on brain sections; surface, width and thickness
of different brain structures were measured. Retinas were stained with toluidine blue, and thicknesses of the
different retinal layers were measured.
Résultats / Results: HI caused significant reduction in size of the left hemisphere. Treatment with LLLT worsened this brain injury; left-to-right hemisphere ratio was worst in the HI rat pups treated with LLLT (0.63 ± 0.11)
compared to the HI rat pups (0.88 ± 0.03) and the sham rat pups (0.98 ± 0.01).
HI also caused a significant reduction of the b-wave amplitudes (529 ± 276 µV), but the a-wave (379 ± 31 µV)
amplitudes remained relatively preserved, compared to the sham rat pups (respectively, 1023 ± 33 µV, and 441
± 37 µV). Treatment with LLLT worsened the retinal function, with worst b-wave (223.3 ± 59.54 µV) and a-wave
(274 ± 54 µV) amplitudes.
Conclusion(s): Contrary to the existing literature providing evidence for a beneficial effects of LLLT on brain injury
in adult stroke model, the administration of the LLLT did not produce any therapeutic effect in our rat model of
neonatal encephalopathy, but rather worsened the brain and retinal injuries following hypoxia-ischemia. Our
chosen LLLT parameters may have been too long or too high. Further investigations are necessary to determine
if shorter or lower exposure to LLLT may achieve therapeutic effects in neonates.

Source de financement / funding: Bianca Olivieri received an Initiation to Vision Student Research Award (Summer
2015) from the Vision Health Research Network (VHRN) for this work. Pierre Lachapelle received funding from the
CIHR (MOP 126082) and Pia Wintermark received research grant funding from the Fonds de la Recherche en Santé
Québec (FRQS) Clinical Research Scholar Career Award Junior 1, and a Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
Operating Grant.
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Résumé/Abstract 70
Effet des mutations impliquées dans les dystrophies de la rétine sur la structure et l’activité de la
lécithine rétinol acyltransférase
Line Cantin, Habib Horchani, Stéphane Gagné, Christian Salesse

But / Goal: La lécithine rétinol acyltransférase (LRAT) est une enzyme qui joue un rôle important dans le cycle
visuel des rétinoïdes pour la régénération du 11-cis rétinal au niveau de l’épithélium pigmentaire rétinien. Elle
catalyse l’estérification du rétinol en rétinyl ester. Des mutations au niveau de la LRAT (Y61D, A106T, R109L, P173L
et S175R) sont responsables de maladies de la rétine telles que la rétinite pigmentaire et l’amaurose congénitale
de Leber. L’objectif de ces travaux est de déterminer l’effet de ces mutations sur l’activité et la structure de la LRAT
tronquée (tLRAT).
Methode / Methods: La tLRAT et ses mutants ont été générés par mutagenèse dirigée, surexprimés dans E. coli
et purifiés par chromatographie d’affinité. L’activité de tLRAT et de ses mutants a été déterminée en mesurant la
formation du rétinyl heptanoate à partir du rétinol et du 1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DHPC).
Les échantillons ont été analysés par HPLC pour permettre la séparation du substrat et du produit de la réaction
enzymatique. Les changements au niveau du contenu en structure secondaire ont été mesurés par dichroïsme
circulaire. De plus, la tLRAT et ses mutants ont été marqués avec du 15N après leur surexpression en milieu minimal pour analyser leur structure tertiaire par résonance magnétique nucléaire (RMN).
Résultats / Results: L’activité enzymatique des différents mutants naturels a été comparée à celle de la tLRAT
native. Les résultats montrent une chute drastique ou une perte complète de l’activité des mutants Y61D,
A106T, R109 et S175R, ce qui est cohérent avec une perte de vision en bas âge pour les porteurs de ces mutations. Cependant, une diminution moins importante de l’activité a été observée dans le cas du mutant P173L.
Ce résultat est en accord avec le fait que la maladie générée par cette mutation résulte en une diminution de la
vision nocturne durant l’enfance et une perte complète de la vision seulement un peu avant 60 ans. Les analyses
de dichroïsme circulaire et de RMN montrent cependant que les mutations entraînent seulement des changements conformationnels locaux qui affectent soit l’environnement du site actif ou la liaison membranaire des
mutants de la tLRAT.
Conclusion(s): Cette étude montre que tous les mutants conduisant à une dégénérescence de la rétine résultent
en une perte d’activité de la tLRAT et des changements localisés de leur structure.

Source de financement / funding: Financement : Instituts de recherche en santé du Canada et Foundation Fighting
Blindness - Canada
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Résumé/Abstract 71
Survival of the fittest in end-stage RP: are OPs the last to die?
Allison L. Dorfman*, Mathieu Gauvin*, John M. Little, Robert K. Koenekoop, Jean-Marc Lina, and Pierre
Lachapelle (*These authors equally contributed to this work)

But / Goal: Current knowledge of how the flash Electroretinogram (ERG) signal is generated suggests that it
consists of slow potentials, namely the a- and b-wave, onto which the faster oscillatory potentials (OPs) are superposed. Previous studies have shown that OPs alone are affected in some disease processes, while the a- and
b-wave remain relatively intact (such as in Diabetic Retinopathy), therefore suggesting that the OPs are produced
independently from the b-wave. The purpose of this study was to examine whether a signal solely composed of
OPs could be generated with certain pathologies.
Methode / Methods: A retrospective analysis of photopic ERGs (At the peak of the photopic hill, flash intensity: 0.64 log cd.sec.m-2; background: 30 cd.m-2) was carried out while paying particular attention to those that
had been previously reported by us to be “non-recordable”, or residual responses. A visual inspection of the ERG
was performed using a template of a normal photopic OP response which was superposed on the responses
obtained from our patients to see if there was a wave match. Those that were indeed found to have a wave
match were subsequently analyzed using the discrete wavelet transform (DWT) to quantify the contribution of
the OP frequency domain to the ERG [%OP= OP band/Total ERG band=(80-160 Hz band energy/20-160 Hz band
energy)]. Findings were compared to the %OP calculated from normal patients.
Résultats / Results: Of all the patients considered (≈ 750), only 10 qualified. Those patients were reported to be
at the end-stage of Retinitis Pigmentosa (RP) and were characterized with visual fields ≤ 10o (O.U.), visual acuities ranging between 20/25 and Light Perception, and non-recordable rod responses. While in normal subjects
the OPs accounted for 35%±3 of the total energy contained in photopic responses, in pathological cases they
accounted for more 68%±16 (min: 40%; max: 91%); p<0.05.
Conclusion(s): Progressive retinal degenerations (such as RP, for example) are often characterized by a significant
reduction in the visual field, which ultimately results in tunnel vision by the end-stage of the disease. Although
we do not know exactly how the b-wave is generated, it must require a balance between the retinal interneurons
(such as bipolar cells) and the Muller cells. Should an imbalance occur, such as might be the case in advanced
RP where only a minimal amount of healthy retina remains, one wonders whether the bipolar to Muller cell ratio
increases, with sufficient bipolar cells available to generate the OPs, yet fewer Muller cells to generate the b-wave.
Consequently, as the visual field constricts, the ratio of the OPs over the b-wave would gradually increase, to the
point where only OPs would remain, a concept to be verified in patients with more recordable ERGs.

Source de financement / funding: This project was supported by CIHR and FRQ-S, under the frame of E-Rare-2,
the ERA-Net for Research on Rare Diseases.
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S1PR1 est impliqué dans la résistance des cellules ganglionnaires de la rétine à la blessure du nerf
optique chez la souris adulte
Sandrine Joly, Vincent Pernet

But / Goal: La sphingosine 1-phosphate (S1P) et ses récepteurs (S1PRs) régulent la croissance axonale et la mort
cellulaire neuronale pendant le développement. Cependant, le rôle de S1P-S1PRs dans la survie et la régénération axonale des neurones du système nerveux central n’est pas clair. Dans la présente étude, nous avons utilisé le
modèle classique de blessure du nerf optique pour étudier la voie S1P-S1PR1 dans la mort des cellules ganglionnaires de la rétine (CGR) et la croissance des axones du nerf optique.
Methode / Methods: Les niveaux de S1PR1 ont été modulés par thérapie génique en injectant des vecteurs
adéno-associés (AAV2) par voie intravitréenne chez des souris C57BL6 adultes. Un virus AAV2.S1PR1 a permis
la surexpression de S1PR1 (gain de fonction) et un AAV2.shRNA-S1PR1 a été utilisé pour diminuer l’expression
endogène de S1PR1 (perte de fonction). La blessure du nerf optique était effectuée un mois après l’injection des
virus. Pour étudier les effets des virus sur la croissance axonale et la survie neuronale, les animaux étaient sacrifiés
14 jours plus tard. L’expression de différentes protéines de la voie S1P-S1PRs a été suivie par immunofluorescence
sur coupes histologiques de rétines et par immunobuvardage de type Western.
Résultats / Results: Suite à la blessure du nerf optique, les niveaux de S1PR1 étaient généralement réduits dans
les CGRs axotomisées mais persistaient dans les CGRs de type a, une sous-population de CGRs résistantes à la
blessure. Le virus AAV2.shRNA-S1PR1 aggravait la perte des CGRs 2 semaines après la blessure du nerf optique;
le taux de survie des CGRs était diminué de 34% dans les rétines infectées par ce virus par rapport au traitement
de référence avec AAV2.GFP. Dans le nerf optique, la baisse de S1PR1 par thérapie génique avait un effet encore
plus marqué sur la diminution du bourgeonnement axonal après la blessure; à une distance de 100 mm du site
de lésion, le nombre d’axones en croissance était réduit de 68% par l’infection rétinienne avec AAV2.shRNAS1PR1 par rapport aux animaux de référence. Trois jours après la lésion, 67% des CGRs de type a marquées avec
l’ostéopontine avaient été supprimées alors que le nombre de CGRs intrinsèquement photosensibles, une autre
classe de CGRs résistantes à la blessure, n’était pas affectée. De plus, AAV2.shRNA-S1PR1 diminuait le niveau de
pS6 dans les cellules CGRs de type a contenant l’ostéopontine, ce qui suggère que S1PR1 pourrait contrôler la
croissance axonale des CGRs en modulant la voie de signalisation mTOR. Par contre, la surexpression de S1PR1
avec le virus AAV2.S1PR1 n’avait aucune influence sur la croissance axonale et la survie neuronale des CGRs
blessées.
Conclusion(s): Nos résultats démontrent que S1PR1 est impliqué de manière différentielle dans la neuroprotection et les mécanismes de croissance des CGRs résistantes à la blessure.

Source de financement / funding: Fonds de Recherche du Québec-Santé (FRQS), Fondation des Maladies de l’Oeil,
Fondation Internationale pour la Recherche sur la Paraplégie.
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Bright Light Exposure in Photoreceptor-Only Rodent Model
Polosa Anna, Jung Suna, Antaki Fares, Bessaklia Hyba, Wintermark Pia, Lachapelle Pierre

But / Goal: Study the vulnerability of the outer retina to light damage in an almost complete absence of inner
retinal layers.
Methode / Methods: At postnatal day (P) 10, Long Evans rats were subjected to the Vannucci procedure [unilateral ligation of the left common carotid artery combined with two hours of hypoxia (8% oxygen)] to induce
destruction of the inner retina [HI group; n=6]. HI pups were then exposed to bright white light (10,000lux;
12h light/12h dark; both pupils dilated) for 10 days (P18-28) [HI-light group; n=6]. Flash electroretinograms were
then performed at P30 and P180, and retinal histology at P180.
Résultats / Results: At P30, a significant attenuation of the a- and b-waves amplitude was noted in the HI-only
[67% and 18% of control, respectively] groups. From P30 to P180, the rate of a-wave amplitude loss was similar
for the light-only and the HI-light groups [1.23 and 1.25µV/day, respectively]. No significant difference (p>0.05)
was observed in the control groups or hypoxia-only group. Furthermore, while a complete loss of photoreceptors occurred in the superior central retina of the light-only group by P180, this portion of the outer retina was
relatively well preserved in the HI groups.
Conclusion(s): Despite significant loss of the inner retina prior to the light exposure, photoreceptor structure and
function were better preserved in photoreceptor-only retinas. Our findings thus suggest that the contribution
of the inner retina to photoreceptor survival is less critical than originally thought and further suggests that the
photoreceptor cells might depend, at least in part, on other sources for their survival, such as the RPE and/or the
choroid.

Source de financement / funding: CIHR and FRQS
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Diagnosing pathological prognostic factors in retinoblastoma: correlation between traditional
microscopy and digital slides
Evangelina Esposito, Christina Mastromonaco M., Patrick Logan, Zoroquiain Pablo, Sarah Alghamdi, Matthew
Balazsi, Miguel N. Burnier Jr.

But / Goal: Digital pathology is a tool that converts a microscope slide into a digital image using a scanner that
can be viewed on a computer screen rather than on a microscope. Whole slide imaging (WSI) possess the unique
feature of having a global view of the entire eye in order to visualize the relationships between the tumor and
ocular structures. The aim of the present study was to determine the diagnostic accuracy, using WSI generated by
a scanner, of high-risk prognostic factors and morphological characteristics of retinoblastomas.
Methode / Methods: Forty-seven enucleated eyes with retinoblastoma from the Henry C. Witelson Ocular
Pathology Laboratory, Montreal, Quebec, were stained with hematoxylin and eosin. Whole slide images at 40×
magnification were reviewed by a pathologist using the Virtuoso image analyzer, and the following prognostic
factors were evaluated: muticentricity, type of growth, choroidal, anterior chamber, and optic nerve invasion,
rosette formation, necrosis, and Azzopardi effect. These results were compared with results obtained from the
same pathologist after reviewing the slides in a random order using a regular microscope as the gold standard.
McNemar’s test (MT), percentage of agreement (POA), and sensibility (S) and specificity (Sp) were evaluated
between WSI and conventional microscopy.
Résultats / Results: There were no differences with respect to the determination of multicentricity, type of
growth, rosette formation (Homer Wright, Flexner-Wintersteiner, and fleurettes), choroidal invasion, invasion of
anterior chamber structures, extraocular extension, extension to the sclera (including vortex vessels), optic nerve
invasion (head or prelaminar, laminar, or postlamellar invasion), necrosis, or Azzopardi effect between WSI analysis and light microscopy (MT, P = 1.0; POA = 100%; S = 100%; and Sp = 100%).
Conclusion(s): To the best of our knowledge, this is the first report using digital pathology (WSI) to evaluate
prognostic factors in eyes containing retinoblastomas. Using WSI, the pathologist was able to detect high-risk
morphological features in retinoblastoma. WSI is an important tool now in particular for ophthalmic pathologists
examining enucleation and exenteration specimens. WSI should be considered as a viable alternative to traditional microscopy in ocular pathology.

Source de financement / funding: None
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Role of Heme-oxygenase I in oxygen-induced retinopathy
Jin Sung Kim, Sheetal Pundir, Emily Heckel, Yisha Chang, Gauri Patel, Marie-Josée Lacombe, Wei Song, Hyman
Schipper, Jean-Sébastien Joyal
But / Goal: Red blood cell (RBC) transfusions are associated with increased severity of retinopathy of prematurity
(ROP), the leading cause of blindness in children. Oxidative stress contributes to ROP and also up-regulates heme
oxigenase-1 (Hmox1), an enzyme that degrades free heme, which is abundant in aging blood products.

Résultats / Results: We found that Hmox1 is highly expressed in neuroglial cells of the central avascular retina in
oxygen-induced retinopathy (OIR), a mouse model of ROP. Hmox1 temporal expression matched the induction
of key angiogenic genes (Vegfa, Epo), but also the suppression of pro-migratory Stromal derived factor 1 (Sdf-1).
Hmox1 overexpression in astroglial cells, largely reported as neuro-protective, paradoxically reduced the revascularization rate of OIR retinas compared to littermate controls.

Conclusion(s): Hence we postulate that accumulation of Hmox1 byproducts, either iron, carbon monoxide or
biliverdin (less likely) may contribute to the deleterious effects of RBC transfusions on retinal revascularizations
and ROP.

Source de financement / funding: FRQS
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Résumé/Abstract 76
Sirt3 deficient retina revascularizes faster by shifting cellular metabolism
S.Pundir, J.S. Kim, M.J. Lacombe, D. Toledano, E. Heckel, G. Patel, J.S. Joyal
But / Goal: To study the role of Sirt3, a mitochondiral deacetylase in the revascularization of vessels in mouse
model of retinopathy
Methode / Methods: Mouse model of Retinopathy
Résultats / Results: Our preliminary findings suggest that the ability to switch between metabolic pathways may
be important for the physiological vascular regeneration of the retina.

Source de financement / funding: Dr. Joyal’s lab is funded by: Foundation fighting blindness, Burroughs Wellcome
Fund, FRQS
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Effet du calcium et des lipides sur la recoverine, une neuroprotéine sensible au calcium (NCS) : Étude par
spectroscopie infrarouge et de résonance magnétique nucléaire à l’état solide
Kim Potvin-Fournier, Thierry Lefèvre, Audrey Picard-Lafond, Catherine Marcotte, Caroline Dufresne, Geneviève
Valois-Paillard, Line Cantin, Christian Salesse, Michèle Auger
But / Goal: La recoverine est un membre de la famille des neuroprotéines sensibles au calcium (NCS) qui est
présente dans les photorécepteurs de la rétine. La conformation de plusieurs membres de cette famille varie en
fonction de la concentration en calcium. En effet, à faible concentration en calcium, ces protéines sont cytosoliques avec leur groupement myristoyle séquestré dans une poche hydrophobe. La liaison de 1 à 4 ions calcium
résulte en l’extrusion du groupement myristoyle, ce qui permet à la recoverine d’inhiber la rhodopsine kinase au
cours de la phototransduction visuelle. Ce phénomène s’appelle « calcium myristoyl switch ». L’objectif de cette
étude de la structure et de la liaison membranaire de la recoverine en absence et en présence de calcium est de
comprendre l’implication de la recoverine dans la phototransduction visuelle. De plus, le contenu extrêmement
élevé en lipides polyinsaturés dans les photorécepteurs (plus de 60%) pourrait moduler l’interaction membranaire, la liaison et l’agrégation de la recoverine.

Méthode / Methods: La liaison de la recoverine à des lipides membranaires a été étudiée en utilisant des membranes modèles de vésicules multilamellaires ou de bicouches orientées mécaniquement. La conformation de
la recoverine en présence de lipides a été étudiée par spectroscopie infrarouge alors que l’interaction entre la
recoverine et différents types de lipides a été étudiée par la combinaison de la spectroscopie infrarouge et de
résonance magnétique nucléaire à l’état solide.

Résultats / Results: La recoverine seule s’agrège uniquement en absence de calcium à haute température. Les
lipides zwitterioniques n’affectent pas la conformation de la protéine. Par contre, les lipides chargés tendent à
complexer le calcium avant la protéine s’ils ne sont pas suffisamment hydratés, ce qui mène à l’agrégation de la
recoverine à haute température. La variation de la coopérativité et de la température de transition indique que la
recoverine interagit avec les lipides chargés portant de courtes chaînes acyles. De plus, le groupement myristoyle
de la recoverine s’immobiliserait que dans des membranes fluides.

Conclusion(s) : La nature de la charge des lipides et de la fluidité membranaire semble avoir un effet sur la modulation de l’interaction membranaire de la recoverine. Les effets les plus importants sur la recoverine sont observés en présence de lipides chargés et de calcium. Les connaissances acquises sur la recoverine permettent de
comprendre un peu mieux le rôle que joue la composition membranaire du segment externe du bâtonnet sur le
processus de phototransduction visuelle.

Source(s) de financement / Funding: CRSNG, FRQNT
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Lipids as a source of energy in mouse photoreceptors
Emilie Heckel, Gauri Patel, Sheetal Pundir, Jin Sung Kim, Marin L. Gantner, Marie-Josée Lacombe, Jean-Sébastien
Joyal
But / Goal: Tissues with high metabolic rates often use lipids as well as glucose for energy, conferring a survival advantage during feast and famine. Current dogma suggests that high-energy consuming photoreceptors
depend exclusively on glucose.
Methode / Methods: Here we show that photoreceptors also use fatty acid B-oxidation to produce energy. Very
low-density lipoprotein receptor (VLDLR), expressed in tissues with high metabolism, facilitates the uptake of
triglyceride-derived FA. VLDLR is present in photoreceptors.
Résultats / Results: In Vldlr-deficient (Vldlr-/-) retina, impaired lipid uptake results in a fuel shortage and Vegfa
secretion by starved photoreceptors, attracting neovessels to reinstate energy homeostasis. These aberrant vessels seen in Vldlr-/- retinas invade normally avascular photoreceptors and are reminiscent of retinal angiomatous
proliferation (RAP), a subset of neovascular age-related macular degeneration (AMD).
Conclusion(s): Dysregulated photoreceptor energy metabolism may therefore be a driving force in neovascular
AMD and other retinal diseases.

Source de financement / funding: aucun

123

Résumés des présentations orales / Oral presentation abstracts
Rétine et Segment Postérieur / Retina and Posterior Segment
Résumé/Abstract 79
Mise au point du protocole d’isolation et de culture des cellules épithéliales de la rétine et de la choroïde
chez le lapin.
Aïcha Dédé Djigo, Louis-jean Bordeleau, Parenteau-Bareil Rémi, Solange Landreville, Stéphanie Proulx

But / Goal: La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie de la rétine qui cause une perte
irréversible de la vision centrale. Dans la forme sèche de la DMLA, on retrouve une choroïde atrophique et une
perte des cellules épithéliales pigmentées de la rétine (EPR). L’objectif de ce projet est d’isoler les cellules formant
la choroïde qui permettront de développer un support pour la transplantation de l’EPR.
Methode / Methods: Des globes oculaires de lapin ont été découpés de manière à isoler le tissu EPR/choroïde.
Ce tissu a été incubé dans de la dispase (2.5%, 20 min.) afin d’isoler l’EPR. Le tissu restant a été placé dans de la
collagénase (0.125U, toute la nuit) puis de la trypsine-EDTA (0.05%-0,01%, 10 min.). La suspension cellulaire a
ensuite été filtrée (cell-strainer). Des anticorps anti-CD31 couplés à des billes magnétiques ont permis d’isoler les
cellules endothéliales vasculaires. Les cellules restantes ont été mises en culture dans un milieu sélectif pour la
culture des mélanocytes ou des fibroblastes, respectivement. La pureté des cultures a été évaluée par immunomarquages spécifiques aux types cellulaires (K8, CD31, TRP1, vimentine).
Résultats / Results: La technique mise au point a permis d’isoler et de cultiver des cellules de l’EPR (K8+), des
cellules endothéliales vasculaires (CD31+), des mélanocytes (TRP1+) et des fibroblastes (vimentine+) à partir de
globes oculaires de lapins.
Conclusion(s): Ces résultats démontrent qu’il est possible de cultiver les cellules de la choroïde. Les fibroblastes
seront maintenant utilisés pour former un stroma par la technique d’auto-assemblage du génie tissulaire. Ce tissu
reconstruit pourrait servir de support pour la transplantation des cellules de l’EPR dans le but de traiter la DMLA
de type sec.

Source de financement / funding: Foundation Fighting Blindness, RRSV, ThéCell
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Résumé/Abstract 80
Risque d’augmentation de la pression intraoculaire suite à des injections de ranibizumab chez les
patients avec dégénérescence maculaire liée à l’âge
Solmaz Moghadaszadeh, Sébastien Olivier, Paul Harasymowycz, Gisele Li, Hortence Kamga, Ellen E. Freeman

But / Goal: Ranibizumab est un anti-VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire) sous forme d’injections
oculaires qui réduit la baisse de vision associée à la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l’âge (DMLA).
Certaines études ont rapporté une hausse chronique de la pression intraoculaire suite à ce traitement, et qui peut
amener au développement du glaucome, tandis que d’autres n’ont pas mené à de telles conclusions.
Methode / Methods: Afin de clarifier certains éléments à ce sujet, nous allons réaliser une étude rétrospective
sur 350 patients de la clinique Bellevue à Montréal, qui ont reçu des injections de ranibizumab dans un œil seulement pour traitement de leur DMLA néovasculaire. Notre hypothèse est que l’œil qui a reçu les injections a un risque plus élevé d’augmentation de la pression intraoculaire que celui qui n’en a pas eu, et que cette augmentation
sera plus élevée avec un nombre plus élevé d’injections. Un second objectif serait de déterminer le pourcentage
d’œil traité qui développe du glaucome. Les critères excluent les patients ayant du glaucome non contrôlé au
départ (IOP>21mmHg) et ceux qui ont eu moins de 9 semaines de suivi après l’injection. Chaque patient est suivi
pendant deux ans au cours desquels sont pris en compte les données de pression intraoculaire avant chaque
injection, les caractéristiques cliniques de chaque injection, et d’autres comorbidités oculaires.
Résultats / Results: Nous avons actuellement des données sur 40 patients.
Conclusion(s): Ce projet va apporter aux ophtalmologistes d’autres données nécessaires sur le risque d’élévation
de la pression intraoculaire après traitement de ranibizumab afin que les patients ayant du glaucome ou à haut
risque d’en développer soient plus étroitement surveillés et qu’un traitement prophylactique puisse être étudié
chez ces patients à haut risque.

Source de financement / funding: none
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Résumé/Abstract 81
Implication du récepteur B1 dans diverses pathologies oculaires
Soumaya Hachana, Olivier Fontaine, Réjean couture, Elvire Vaucher

But / Goal: L’objectif général de cette étude consiste à évaluer le rôle du RB1 des kinines et particulièrement son
interaction avec le VEGF dans le développement de ces deux pathologies rétiniennes.
Methode / Methods: Le rat est rendu diabétique avec la streptozotocine 2 et 6 sem plus tôt, et un agoniste du
RB1 (Sar-D-Phe8-Des-Arg9-BK) est injecté par voie intra-vitréenne (100 ng/5µl x 2 fois à 48hres d’intervalle) alors
qu’un antagoniste du RB1 (R-954) est appliqué à la surface de l’œil en gouttes (≈100 µg, 2 fois/jour x 7 jrs). Des rats
diabétiques sont aussi placés pendant 2hres dans une chambre hypoxique à 7% d’oxygène aux 2 sem pendant
8 semaines. L’agoniste du RB1 est injecté par voie intra-vitréenne en même temps.
Des rats Long Evans sont utilisés pour le modèle de DMLA. Un œil subit une néovascularisation choroïdienne
(CNV) induite par laser (blue-green settings, 100mW, 100ms, 100μm, Coherent Novus 2000) et l’œil adelphe sert
de témoin. Un anti-VEGF (25μg/mL) ou un IgG control (25μg/mL) est injecté par voie intra-vitréenne. La perméabilité vasculaire est évaluée par la mesure de l’exsudation du bleu d’Evans et l’infiltration des leukocytes
(leukostase) par la FITC couplée à la concanavaline A lectine. Les marqueurs de l’inflammation sont mesurés par
qRT-PCR.
Résultats / Results: Chez le rat diabétique, l’agoniste du RB1 augmente la perméabilité vasculaire dans la rétine
alors que le R-954 l’inhibe. La rétine diabétique montre des niveaux plus élevés d’ARNm pour le RB1, le RB2, le
VEGFa, le récepteur VEGF-R2 et le facteur hypoxique HIF-1α par rapport à la rétine témoin. L’agoniste du RB1
augmente la leukostase dans la rétine du rat diabétique. La stimulation du RB1 de pair avec l’hypoxie accélère le
développement de la rétinopathie (expression des gènes pro-inflammatoires, anomalies des vaisseaux).
Chez le rat DMLA, l’injection intra-vitréenne d’anti-VEGF diminue la croissance de la néovascularisation choroïdienne. Cette diminution s’accompagne d’une baisse de la perméabilité vasculaire rétinienne et de l’expression
(ARNm) des diverses molécules pro-inflammatoires et des récepteurs B1 et B2 des kinines. L’adhésion leucocytaire, augmentée dans les yeux ayant subi une CNV, diminue après injection d’anti-VEGF.
Conclusion(s): Cette étude met en lumière les interactions pathologiques entre le RB1 et le système VEGF qui
représente la principale cible thérapeutique actuelle pour le traitement de la rétinopathie diabétique. Le RB1
serait au cœur des cascades inflammatoires intervenant lors de la rétinopathie diabétique et de la DMLA. Ainsi,
l’application oculaire d’un antagoniste du RB1 pourrait représenter une nouvelle approche thérapeutique moins
invasive dans le traitement de ces maladies oculaires.

Source de financement / funding: IRSC et Réseau de recherche en santé de la vision
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Résumé/Abstract 82
Photo-toxicité de l’A2E sur les membranes cellulaires
Quentin Maestracci, Élodie Boisselier

But / Goal: La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de malvoyance et de cécité
dans les pays développés chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Elle est caractérisée par la détérioration
de la macula menant à la perte de la vision centrale du patient. Des études épidémiologiques suggèrent fortement que la lumière solaire est un facteur de risque pour le développement de la DMLA. En effet, l’A2E qui compose majoritairement la lipofuscine s’accumule dans les cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) et
génère des photo-produits toxiques suite à l’absorption de la lumière à haute énergie (HEV). Nous soulevons
alors l’hypothèse que l’exposition aux HEV mène à une interaction membranaire toxique de l’A2E dépendante
des propriétés intrinsèques de la membrane. Deux objectifs spécifiques seront réalisés : la caractérisation de
l’interaction membranaire de l’A2E et la détermination des propriétés photo-toxiques membranaires de l’A2E.
Methode / Methods: Afin de déterminer plus précisément le mécanisme membranaire par lequel l’A2E interagit avec les cellules et génère une toxicité, nous commencerons par analyser les interactions membranaires de
l’A2E avec différents phospholipides. Ces derniers composent majoritairement les membranes et permettent le
maintien de leur intégrité. Le modèle des monocouches de Langmuir permet de déterminer deux paramètres de
liaison : la pression d’insertion maximale qui correspond à la pression maximale à laquelle l’A2E sera capable de
s’insérer dans les membranes et la synergie qui reflètera la spécificité de l’A2E pour certains lipides. Nous évaluerons également l’influence de l’A2E sur l’état physique des phospholipides par des mesures d’isothermes de
compression ainsi que par microscopie de fluorescence.
Résultats / Results: L’A2E a été synthétisé avec succès. Les études de liaison membranaire avec différents phospholipides composant les membranes des cellules de l’EPR sont actuellement en cours. Ces résultats permettront
de caractériser de manière moléculaire l’interaction et la localisation membranaire préférentielle de l’A2E et
d’éventuellement pouvoir développer des stratégies thérapeutiques qui viendraient contrer les effets toxiques
de l’A2E. Ils permettront aussi de déterminer si l’A2E de la lipofuscine catalyse l’effet photo-oxydant de la lumière
HEV.
Conclusion(s): Ce projet de recherche permettra donc de caractériser les effets moléculaires pouvant être causés
par l’interaction entre la lumière HEV et l’A2E de la lipofuscine et d’ainsi mieux comprendre l’influence néfaste de
la lumière solaire sur le développement de la DMLA.

Source de financement / funding: Ce projet est financé par le programme de recherche sur la dégénérescence
maculaire liée à l’âge en partenariat avec la Fondation Antoine-Turmel et le Réseau de recherche en santé de la vision
du FRQS. Ma bourse de doctorat est financée par les Fonds de soutien pour les nouveaux professeurs-chercheurs de la
Faculté de médecine de l’Université Laval.
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Résumé/Abstract 83
Micro-RNAs signatures in vitreous and plasma of patients suffering from neovascular AMD
Catherine Ménard, Flavio A. Rezende, Ariel Wilson, Khalil Miloudi, Nicolas Tétreault, John Paul SanGiovanni,
Vincent De Guire, Przemyslaw (Mike) Sapieha

But / Goal: Age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of blindness affecting people over
the age of 50. The exudative form, known as neovascular AMD (NV AMD), is characterized by choroidal neovascularization (CNV) that consists of abnormal leaky choroidal vessel growth into the retina. Recently, a number
of studies have demonstrated specific micro-RNA (miRNA) signatures in plasma or urine for several diseases such
as cancers and kidney disease. MiRNA are small non-coding RNA of 22-24 nucleotides length which can circulate
stably in human body fluids. To date, there is a lack of information on miRNA signatures associated with NV AMD.
The aim of this study is to detect miRNA profiles in the vitreous and plasma of patients with NV AMD.
Methode / Methods: All patients were previously diagnosed with AMD (with CNV) and were followed and operated by a single vitreoretinal surgeon (F.A. Rezende) before receiving anti-VEGF treatment (AVASTIN). Control
patients underwent surgical treatment for nonvascular pathology (epiretinal membrane or macular hole) by the
same surgeon. In addition, for plasma miRNA detection, blood was collected the same day prior to the surgery.
First, a screening of miRNAs in vitreous samples (2 controls and 4 AMD) was performed by microarray. Next, we
validated miRNA profiles in both vitreous and plasma with individual TaqMan qPCRs with a higher number of
patients (n=13) in each group.
Résultats / Results: Microarray analysis identified significantly higher levels of miR-548a (2-fold) and miR-146a
(4-fold) and lower levels of miR-16, miR-152 and miR-106b in human vitreous from patients with NV AMD when
compared to controls. Individual qPCRs validated vitreous expression patterns of miR-146a, miR-106b and miR152. In addition, analysis of plasma miRNAs by TaqMan miRNA assay identified a decrease in the level of miR-152
and miR-106b. Also plasma levels of miR-146a were induced in the AMD group as they were in vitreous samples.
Importantly, no correlation was drawn for miRNA profiles and patient age.
Conclusion(s): To our knowledge, our study is the first to characterize miRNA profiles in both vitreous and plasma
from a cohort of patients suffering from NV AMD. Identification of a miRNA signature in circulation is conceptually promising for future development of a novel class of biomarkers for NV AMD. Moreover, elucidating miRNA
profiles may provide insight on gene regulation during disease progression and potentially provide novel therapeutic avenues.

Source de financement / funding: Supported by FFB (Fondation fighting blindness)
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Résumé/Abstract 84
Rôle de l’axe BMP9/ALK1 dans l’angiogénèse pathologique rétinienne
Kalo Ntumba, Bruno Larrivee

But / Goal: La néovascularisation (NV) pathologique rétinienne caractérise les affections oculaires principalement responsables de la perte de vision en Amérique du Nord. Le complexe du récepteur aux BMPs «Activin-Like
receptor Kinase 1» (ALK1), spécifique à l’endothélium, médie des signaux modulateurs de l’angiogénèse développementale. La présente étude vise spécifiquement à déterminer le rôle de l’axe BMP9/ALK1 dans le contrôle
de la NV pathologique rétinienne, ainsi que son mode d’interaction avec la voie médiée par le récepteur proangiogénique VEGFR2. Nous proposons l’hypothèse que l’activation de l’axe BMP9/ALK1 induirait la quiescence et
la régression des vaisseaux immatures durant la NV pathologique de la rétine.
Methode / Methods: Des conditions expérimentales de rétinopathie induite par l’oxygène (OIR) et de néovascularisation choroïdienne induite au laser (CNV) ont été utilisées comme modèles de rétinopathie du prématuré
(ROP) et de la forme humide de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
Résultats / Results: L’activation ou l’inhibition d’ALK1 par le BMP9 ou ALK1-Fc ont démontré une modulation des
aires avasculaires, des tufts et des neovaisseaux en OIR et CNV. Par ailleurs, en plus de sa signalisation conventionnelle, l’activité de l’axe BMP9/ALK1 a démontré de façon intéressante une interférence avec la voie médiée par le
VEGFR2 ainsi qu’une synergie avec les anti-VEGFs.
Conclusion(s): Ainsi, l’activation thérapeutique de l’axe BMP9/ALK1, d’une part, introduirait la prise en charge des
patients de DMLA humide et de ROP pour lesquels il n’existe aucun traitement efficace; et d’autre part, supprimerait les effets secondaires des anti-VEGFs.

Source de financement / funding: Foundation Fighting Blindness
Réseau de Recherche en Santé de la Vision (FRQS)
Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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Résumé/Abstract 85
Influence of the retinal pigment epithelium on the formation of a choroidal vascular network.
Habib Horchani, Olivier Rochette-Drouin, Stéphanie Proulx

But / Goal: The retinal pigment epithelium (RPE) and choroidal cells share a mutualistic relationship. If one of the
two is pathologic or compromised, the other may become dysfunctional or may degenerate. The development
of in vitro models to study RPE and choroidal cells interactions in normal or pathological tissues are required to
better understand the relationship between these cells. Using self-assembly approach of tissue engineering (TE),
a 3D model that allows the formation of a vascular network embedded in a natural extracellular matrix (ECM) was
developed. The goal of this study was to evaluate the influence of the RPE on the formation of a vascular network
using TE 3D choroidal substitut
Methode / Methods: TE of a choroidal stroma with a vascular network and RPE cells was performed using the
self-assembly approach. Choroidal fibroblasts were cultured in the presence of serum and ascorbic acid to promote extracellular matrix (ECM) assembly. Endothelial cells (GFP-HUVEC) were seeded on top of the stromal substitutes. Sheets were then stacked in order to sandwich the endothelial cells between the ECM sheets, and RPE
cells were seeded on top. Fluorescence of GFP cells was visualised by en-face microscopy and images were then
analysed using CellProfiler and ImageJ softwares. Choroidal substitutes were further characterized using histology and immunostaining of the RPE monolayer (K8/18). Analysis of the secreted proteins was performed using
Proteome Profiler Array.
Résultats / Results: Endothelial cells spontaneously assembled into tubular structures and vascular networks
when embedded within the fibroblast-containing ECM sheets. When RPE cells were added on top of the endothelialized TE-choroidal stroma, the area covered by the vascular network was enhanced (34% increase), the
mean vessel diameter was bigger (12% increase) and more branching were present (46% increase). RPE cells and
fibroblasts in 2D cultures secreted MCP-1, MIF, GROa, Il-6, Serpin E1 and IL-8.
Whereas, cytokines C5/C5a and ICAM-1 were secreted only in the condition containing both RPE cells and a 3D
TE-choroidal stroma.
Conclusion(s): Results obtained in this study showed that the self-assembly approach of TE can be used to
reconstruct a choroid using native cells. The TE-choroidal stroma can be endothelialized and epithelialized and
the presence of RPE cells influenced the formation of a vascular network. This 3D culture model can be used to
identify trophic factors that could not otherwise be identified using conventional 2D cell cultures. This model
represents a unique tool to better understand the crosstalk between the different choroidal cell types and cellECM interactions and could be used to study retinal diseases such as age related macular disease.

Source de financement / funding: Foundation Fighting Blindness (FFB), RRSV, ThéCell
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Résumé/Abstract 86
CD36 receptor modulator as potential drug candidates for the treatment of age-related macular
degeneration
Samy Omri, Katia Mellal, Houda Tahiri, William Lubell, Huy Ong, Sylvain Chemtob

But / Goal: It is now well-established that pathophysiological inflammation of the age–related macular degeneration (AMD), the leading cause of central blindness, is associated with sub retinal monocyte infiltration, and macrophage accumulation and activation. These mononuclear phagocytes activated cells express CD36 mediating
the inflammatory response. CD36 is an interesting target given its pleiotropic actions on uptake of oxidized lipids,
induction of inflammation and oxidant stress, and modulation of angiogenesis. The present study investigated
shows the potential modulatory effect of novel azapeptide CD36 ligands in reducing the chronic inflammatory
response, Bruch’s membrane deposits and choroidal neovascularization accompanying AMD development.
Methode / Methods: The Lubell chemistry lab designed and generated a library of novel CD36 ligands. Based
on previous in vitro study, we selected 2 azapeptides (DBG178 and YGR212-4) showing anti-inflammatory effect.
Their properties were tested in different in vivo models.
Lipid homeostasis effect of the CD36 ligands was tested on apoE-/- mice treated or not with the azapeptide
DBG178 or YGR212-4 fed on high fat high cholesterol diet. Enucleated eyes were prepared for observation by
transmission electron microscopy. Bruch’s membrane thickness was measured as an index of lipid homeostasis.
The protective effect of CD36 ligand on inflammation and photoreceptors were performed on CX3CR1-/-mice
submitted to photooxidative stress by blue light exposure (425 nm), treated or not with DBG178 or YGR212-4.
Eyes were collected for retinal pigment epithelium flatmount preparations or cryosections; Iba-1 or F4/80 staining were performed to quantify the number of macrophages/microglia in sub retinal space. Inos and CD206
staining were used to quantify respectively the number of M1 and M2 macrophages in the sub retinal space. RTPCR (IL-10, IL-12, MCP-1 and TNFα) were performed on cells in sub retinal space microdissected with laser. Outer
nuclear layer thickness was measured as an index of photoreceptors integrity. The angiogenic effect of these
CD36 ligand was tested with an established model of neovascularization of choroidal explants ex vivo and in an
in vivo model of laser impact-induced CNV.
Résultats / Results: Treatments with Azapeptide CD36 ligands DBG178 and YGR212-4 decrease the Bruch’s membrane deposits and thickness by 20%. They also impact the anti-inflammatory response by decreasing activated macrophages/microglia accumulation in the sub retinal microenvironment by 60% and decrease the ratio
M1/M2. The integrity of photoreceptors layers was preserved with azapeptide treatment. These CD36 ligands
inhibited choroidal neovascularization in ex vivo choroid explant and in vivo on laser induced neovascularization
model respectively by 65%.
Conclusion(s): Modulation of the CD36 activation by selective CD36 ligands appears to be a potential approach
for the pharmacotherapy of dry and wet form AMD which remains an unmet medical need.

Source de financement / funding: Supported by Réseau de Recherche en Santé de la Vision, MDEIE and Amorchem.
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Résumé/Abstract 87
Self-Care Tools to Treat Depression in Older Adults with Age-Related Macular Degeneration or Diabetic
Retinopathy: Preliminary Results of a Randomized Controlled Clinical Trial
Hortence Kamga, Solmaz Moghadaszadeh, Jane McCusker, Mark Yaffe, Martin Cole, Maida Sewitch, Tamara Sussman, Erin Strumpf, Sébastien Olivier, Walter Wittich, Ellen Freeman

But / Goal: Depression is a common problem in people with age-related macular degeneration (AMD) and
diabetic retinopathy (DR). Antidepressants and psychotherapy are often underutilized. Our goal was to determine if self-care tools plus limited telephone support could reduce depressive symptoms
Methode / Methods: A single-blind randomized controlled clinical trial is being conducted at Hôpital
Maisonneuve-Rosemont in Montreal. To be eligible, participants must have either AMD or DR, at least minor depression, must not be currently receiving cognitive behavioral therapy, and must have visual acuity better than
20/200. Half are randomized to the intervention arm and half to delayed intervention/usual care. The intervention consists of large print written and audio tools incorporating cognitive-behavioral principles plus 3x10-minute telephone calls. Eight-week follow-up data collection is collected by telephone. The primary outcome is the
8-week change in depressive symptoms as measured by the PHQ-9 questionnaire. Secondary outcomes include
anxiety, life space, and medication adherence
Résultats / Results: Fifty-six participants have been recruited out of a target sample size of 68. Eight-week followup data collection has been completed on 43 people. Baseline characteristics between the two arms are similar.
Thus far, there are no statistically significant differences between the two arms in the 8-week changes in depressive symptoms, anxiety, life space, or medication adherence (P>0.05). Only 44% of people in the intervention
group reported looking at or using the tools.
Conclusion(s): Despite enlarging the print of our self-care tools and providing audio tools, many of our participants reported that they had difficulties in using the tools due to poor vision or to technical problems. Alternative self-care tools need to be developed for this population.

Source de financement / funding: Fonds de la Recherche en Santé du Québec (FRQS): Réseau de recherche en santé de
la vision – Fondation Antoine-Turmel
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Résumé/Abstract 88
Investigating the link between age-related macular degeneration and mild cognitive impairment as a
function of drusen characteristics
Jesse Michaels, Michael Kapusta, Pierre Forcier, Julie-Andrée Marinier, Olga Overbury

But / Goal: Age-related Macular Degeneration (AMD) is currently the leading cause of visual impairment in people aged 65 or older who live in developed countries. Recent studies have suggested that patients with AMD
may have a higher incidence of Mild Cognitive Impairment (MCI) that their non-visually impaired peers. Drusen
are often present in the retinas of older individuals. They can be benign or they can be the precursors of AMD.
Once an individual receives a diagnosis of AMD, drusen are typically part of the clinical picture. There is reason
to believe that drusen may be the link between AMD and MCI. The goal in this ongoing study is to investigate
the link between various drusen characteristics and mild cognitive impairment (MCI) prevalence and severity in
ageing individuals.
Methode / Methods: All participants must be at least 50 years old and are recruited based on an existing diagnosis of age-related macular degeneration (AMD) and/or retinal drusen. Visual acuity at the time of testing is
determined using the ETDRS charts. Following this evaluation, participants have their pupils dilated in order
to perform fundus photography. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test is administered at this point
to give enough time for proper pupil dilation. Once the MoCA is complete, patients have their retinas examined using an OCT/SLO unit in order to perform retinal topography and raster B-Scans to obtain cross-sectional
images of the retina. In addition, the SLO is used to perform further tests of visual function. Finally, colour fundus
photographs are taken in order to evaluate drusen size, location and number. Analysis will be conducted using a
database with the following variables: demographic information, visual acuity scores, MoCA raw scores, cognitive
status assessment, drusen size, location and number, total drusenoid area and the presence/absence of drusen
characteristics. To determine which factors are predictive of MCI, data will be analyzed using multiple logistic
regression.
Résultats / Results: Data collection began in August 2015. Therefore, very preliminary results will be presented
in the form of case studies for one participant in each of the AREDS categories as determined by examination of
fundus photographs. Datasets presented will include MoCA scores, AREDS classification, fundus photos, microperimetry results, as well as bivariate contour ellipse area and PRL eccentricity for the fixation task.
Conclusion(s): If the results support the stated hypothesis, there will be a correlation between MoCA scores and
the state of the retina: participants with retinas showing greater progression of AMD will also have a greater
chance of having developed MCI.

Source de financement / funding: Research on Age-Related Macular Degeneration (AMD Program)Fond de Recherche Santé Québec
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Résumé/Abstract 89
Tests cliniques prédictifs de la sécurité de la conduite automobile et auto-perception des habiletés chez
des conducteurs avec ou sans DMLA: étude pilote
Fanie Chainey, Josée Duquette, Walter Cybis, Isabelle Gélinas, Nicole Robillard, Kassandre Montisci

But / Goal: Le but de la présente étude est de comparer les performances obtenues par des conducteurs présentant une DMLA à celles obtenues par des conducteurs du même âge, mais sans pathologie oculaire, au niveau
de tests cliniques prédictifs de la sécurité de la conduite auto et au niveau de leurs perceptions de leur niveau
d’habileté à conduire.
Methode / Methods: Seize participants ont été recrutés jusqu’ici : ces participants sont âgés entre 60 et 85 ans et
possèdent un permis de conduire valide. Parmi ceux-ci 4 participants présentent une DMLA, mais ont conservé
une acuité visuelle égale ou supérieure à 6/15 dans le meilleur œil et en condition binoculaire.
Les sujets ont été évalués au test du « useful field of view » (UFOV), administré de façon informatique, qui mesure
l’attention visuelle et la vitesse de traitement de l’information. Chaque score traduit la durée d’affichage la plus
rapide (seuil de perception) qui a généré un taux de 75% de réponses correctes. Plus le score est élevé, moins
la performance est bonne. De plus, des questionnaires du « Driving Comfort scales » traduits en français ont été
administrés pour évaluer l’autoperception que les sujets ont sur leurs habiletés de conduite (15 items, cotation
0 «faible» à 3 «très bonne»; score 0 à 45), ainsi que l’évitement situationnel de conduite (20 items; score 0 à 20).
Plus le score est élevé, plus le sujet évite un nombre élevé de situations de conduite.
Résultats / Results: Au test UFOV, la majorité des participants se retrouvent dans la catégorie de très faible risque
d’accidents, ce qui est représenté par le score global de l’UFOV. De plus, les résultats obtenus aux questionnaires
indiquent une tendance à évaluer ses habiletés à un niveau plus faible chez les conducteurs ayant un DMLA
(Score moyen de 28.5 contre 36.1 chez les sujets sans DMLA) et à éviter plus de situations de conduite (score de
9.5 contre 5.8).
Conclusion(s): Ces premiers résultats restent à confirmer avec un échantillon plus important, mais ils semblent
indiquer que les conducteurs avec une DMLA modérée maintiennent un risque très faible d’accident, mais évaluent de façon prudente et conservatrice leurs habiletés de conduite par rapport aux conducteurs du même âge.

Source de financement / funding: Institut Nazareth et Louis-Braille et Fondation En Vue de l’INLB
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Mapping dichoptic suppression in the peripheral visual field
Simon Clavagnier, Raiju J Babu, William R Bobier, Benjamin Thompson, Robert F Hess

But / Goal: Contrary to the general belief, amblyopes do possess fusional capabilities but they are pertubated by
the strong dichoptic suppression from the fixing eye onto the amblyopic eye. This statement predicts that once
supression is reduced, fusion rather than diplopia should prevail. To support this, modern binocular approach in
amblyopia’s treatment aims to re-establish binocular vision by reducing suppression and this appears to result
in strengthening fusion and diplopia is rarely reported. It also suggests that suppression has a causal role in
the amblyopic deficit. We develop a technique to measure suppression using a fast multi-focal suprathreshold
matching task and we have already shown the depth and the gradient of suppression in a group of small angle
strabismics and anisometropes in the central 20 degree field (Babu et al, 2014).
Methode / Methods: Here we investigated the peripheral suppression (from 10 to 30 degree of eccentricity) in a
group of 9 amblyopes and 5 normals with a new platform that enabled us to include strabismics who had a large
angle deviation who were excluded from the previous study of central field.
Résultats / Results: Participants with amblyopia exhibited significantly stronger suppression than controls across
all eccentricities. The strength of suppression did not vary significantly with eccentricity. However the strength
of suppression was much weaker compared to our earlier work where we found strong suppression centrally
Conclusion(s): We still find evidence of abnormaly strong suppression in the periphery. Moreover the method
appears to be very sensitive to individual variation and can potentially help for assessing the level of suppression
and fusional capabilities in the peripheral field of large angle strabismus.

Source de financement / funding: CIHR grant (MOP 53346)
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Impact psychosocial du Syndrome de Charles Bonnet
Wanseo Kim, Marie-Chantal Wanet-Defalque, Marie Courchesne, Lise Ponton, François Dutrisac, Roger Dufour,
Kassandre Montisci

But / Goal: Cette étude vise à évaluer l’impact psychosocial du Syndrome de Charles Bonnet (SCB) chez des
personnes ayant une déficience visuelle et ayant des expériences hallucinatoires visuelles dues à ce syndrome.
Methode / Methods: Lors d’une première étude, une cohorte de 23 patients de l’Institut Nazareth et Louis-Braille
(INLB) ayant déjà décrit avoir des hallucinations à leur spécialiste en basse vision a été recrutée, de même que
18 patients qui n’avaient pas décrit ce type de phénomène. Le type d’hallucinations (simples ou complexes) a été
investigué par questionnaire et le niveau de détresse psychologique a été mesuré à l’aide du IDPESQ-14.
Lors d’une deuxième étude sur le sujet, une cohorte de 60 patients de l’INLB (dont 36 femmes; âge moyenne
84,1 ans) ont complété le questionnaire QR-SCB/INLB (55 items au total), visant à repérer le SCB. Parmi ceux-ci
9 personnes présentaient le SCB (diagnostique confirmé par un clinicien, psychologue ou optométriste). De
plus, ces patients répondaient au questionnaire Hospital Anxiety and Depression Scale qui comprend deux souséchelles visant à évaluer l’anxiété et la dépression.
Résultats / Results: Dans la première étude, on a observé une tendance non significative chez les patients qui
avaient un SCB à avoir un score moyen de détresse psychologique plus élevé (score moyen de 5.96, contre
1.28 dans le groupe sans SCB).
Dans la seconde étude on n’a pu mettre en évidence de différences significatives entre les deux groupes au
niveau des scores du HAD. Cependant, on observe des scores moyens au questionnaire HAD relativement
plus élevés comparativement à ceux du groupe témoins chez les participantes féminines du groupe SCB. Ces
différences seraient à confirmer au niveau statistique avec des échantillons plus importants.
Conclusion(s): Le SCB ne semble pas associé à un niveau de détresse psychologique, d’anxiété ou de dépression supérieur par rapport à des patients qui ne présentent pas le syndrome. Cependant, au niveau individuel,
certains patients peuvent ressentir un stress psychologique supplémentaire, dû à la présence de phénomènes
hallucinatoires et un dépistage systématique du SCB devrait être encouragé.

Source de financement / funding: Réseau de recherche en santé de la Vision du FRQS et Institut Nazareth et
Louis-Braille.
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La préparation de gouttes oculaires de plasminogène pour le traitement de la conjonctivite ligneuse: un
nouveau rôle pour les banques de sang!
Mélissa Girard, Claudia Bédard, Marie-Pierre Cayer, Marie-Ève Nolin, Marie Joëlle de Grandmont, Jocelyne Dion,
Isabelle Laliberté, Marc Germain, Annie Jacques, Louis Thibault

But / Goal: La conjonctivite ligneuse est une affection rare, rencontrée plus fréquemment chez les enfants,
caractérisée par la présence de dépôts de fibrine formant des membranes sur la conjonctive palpébrale. Il a été
démontré que cette maladie est causée par une déficience en plasminogène de type I. L’excision des membranes
mène à la réapparition des symptômes qui peuvent toutefois être réduits par l’application topique de plasma
frais congelé. Comme ce produit sanguin n’est pas disponible commercialement, notre organisation a préparé
des gouttes de plasma oculaire pour quelques patients. Nous rapportons ici le cas d’un jeune patient n’ayant pas
répondu au traitement à base de plasma mais qui a été traité, avec succès, par l’application de gouttes oculaires
de concentré de plasminogène, un médicament non-disponible au Canada.
Methode / Methods: Le plasminogène a été purifié à partir d’unités de plasma frais congelé par chromatographie d’affinité sur Lysine-Sépharose 4B (GE Healthcare life science). Après lavage, le plasminogène a été élué avec
de l’acide ε-aminocaproïque (200 mM). Les fractions de protéines concentrées ont été précipitées avec du sulfate
d’ammonium (75%) et dialysées à l’aide d’une solution saline. À la suite d’une filtration (0.2 µm), le concentré de
plasminogène a été ajusté à une concentration finale de 1,0-1,5 mg/mL avec une solution saline stérile, transféré
aseptiquement dans des compte-gouttes ophtalmiques stériles et congelé à -35oC. L’activité du plasminogène
a été mesurée avec la trousse colorimétrique STACHROM Plasminogen (Stago). La pureté a été estimée par SDSPAGE et la stérilité a été confirmée à l’aide du système BacT/ALERT 3D. Chacun des lots a été approuvé par le
département de l’Assurance Qualité. Le patient recevait le traitement à la maison à raison d’une goutte de la
solution topique par œil par heure.
Résultats / Results: La pureté des lots de plasminogène était >98% et l’activité moyenne du plasminogène était
de 314 ± 101 %. La condition du patient s’est rapidement améliorée et ce, après quelques jours seulement de
traitement. Trois semaines après le début du traitement de gouttes oculaires de concentré de plasminogène, une
résorption complète des membranes a été observée. Après six mois de traitement, l’intervalle entre les traitements a été augmenté aux deux heures et toutes les autres médications ont été arrêtées.
Conclusion(s): Le traitement efficace de la conjonctivite ligneuse est habituellement possible par l’application de
gouttes oculaires de plasma frais congelé ou, plus rarement, tel que présenté dans ce cas-ci, d’une préparation de
plasminogène concentré. L’accès à ce produit sanguin est toutefois une source de préoccupation pour les médecins et les patients. Avec leur infrastructure opérationnelle et réglementaire, les banques de sang sont probablement en très bonne position pour répondre à cette demande et faire une différence dans leur communauté.

Source de financement / funding: Aucun
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Drug-induced deficits in color vision in seniors and visual rehabilitation: A systematic review
Sarah Zkaib Rassi, Walter Wittich, Dave Saint-Amour

But / Goal: Statistics Canada estimated that 83% of seniors above age 65 take prescription drugs. Several
prescription drugs may have important side effects, including decreased color vision. The purpose of this study
was two-fold. First we aimed to identify the commonly prescribed medications for age-related health disorders
that may disturb color vision, with a focus on the specific affected wavelength (i.e., short, medium, or long wavelength cone types), and second, to examine how this is taken into account in visual rehabilitation.
Methode / Methods: In order to pinpoint the medications that are most frequently prescribed to seniors for age
related conditions, such as arthritis and erectile dysfunction, and to address how medications prescribed for
these conditions can results in color perception deficiencies, a systematic review of the literature was conducted
with an advanced search in the following databases: PUBMED, EBSCO, Medline, and Google Scholar. Additionally,
reports from visual rehabilitation therapists were collected to identify the most common colors used in colorcoding interventions and devices.
Résultats / Results: Several medications that can potentially result in decreased color perception were identified:
Digoxin (Lanoxin), used to treat a variety of heart conditions, including heart rhythm disorders such as arrhythmia; Furosemide (Lasix), a diuretic often prescribed in combination with hypertension medication; Hydroxychloroquine (Plaquenil), used for rheumatoid arthritis; Sidenafil (Viagra) and Vardenafil (Levitra) used to treat erectile
dysfunction; Tamoxifene (Nolvadex), used to reduce the risk of breast cancer. Additionally, seniors are more at
risk of developing visual side effects related to drug toxicity compared to younger adults. These medications are
more likely to reduce color vision of medium and short wavelengths such as yellow, green, and blue. Interestingly, short wavelength colors are not specifically used in rehabilitation interventions. Instead, we found that
therapists use primarily high contrasting colors in their intervention. For instance, they may identify the start
button on a black microwave with a white sticker. Such a type of home intervention is likely to be unaffected by
drug-induced color deficiencies.
Conclusion(s): Although several drugs with potential adverse effects on color vision are commonly prescribed,
the fact that visual rehabilitation therapists do not use color as a key feature in their intervention maximizes the
efficacy of the latter even in people using drug-induced color deficiencies. This finding is important for practitioners working with seniors with visual impairment, as well as for companies designing assistive technology
devices. This study will help developing a knowledge translation tool for vision rehabilitation professionals to
identify individuals at risk for chemically induced color deficiencies, and to optimize rehabilitation interventions.

Source de financement / funding: Supported by a summer scholarship of the vision health research network awarded
to Sarah Rassi.
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Uncovering the mechanisms of childhood retinal degeneration mediated by Neuropathy Target Esterase
mutations
Michel Fries, Christine Jolicoeur, Kretzschmar Doris, Koenekoop Robert, Michel Cayouette
But / Goal: In the last decades, a wide variety of mutations PNPLA6 (patatin-like phospholipase domain-containing protein 6) have
been associated with ARCAs (autosomal recessive cerebellar ataxias). PNPLA6 codes for a Phospholipase B with serine esterase activity termed Neuropathy Target Esterase (NTE), and its primary function is to hydrolyze Phosphatidylcholine (PC) to Glycerophosphatidylcholine (GPC) in neurons. Germline mouse KOs are embryonic lethal, showing that NTE is essential for development. NTE is strongly expressed in the develo-ping and adult brain, and our group has shown recently that it is also expressed in murine photoreceptors. Brain
specific deletions in mice showed that NTE is required for Purkinje cell and CA2 hippocampal neuron survival. Similarly, knocking out the NTE
ortholog in flies, the gene Swiss Cheese (SWS), results in motor neuron vacuolization and membranous glial body formation followed by cell
death. Rescue of neuronal degeneration in flies can be achieved by expressing either the invertebrate or murine version of NTE, indicating
a conserved role for PNPLA6 throughout evolution. Juvenile patients suffering from OMS all show mutations in PNPLA6. In contrast to other
cases of ARCAs, however, photoreceptor degeneration is generally observed in OMS. It is unclear why and under what condition photoreceptor degeneration occurs, but it was recently discovered that most OMS children with retinal degeneration carry compound heterozygous
mutations in the regions of the PNPLA6 gene coding for the catalytic and regulatory domain of the NTE protein. Furthermore, a few patients
diagnosed with other ARCAs, such as Boucher Neuhauser Syndrome (BNS) and Gordon Holmes Syndrome (GHS), also exhibit photoreceptor
degeneration, and it was later discovered that these children also carry compound heterozygous mutations in PNPLA6. Based on these observations, we hypothesize that PNPLA6 is essential for photoreceptor cell function by regulating lipid homeostasis and membrane sub-domain
composition, and that compound heterozygous mutations in both the catalytic and regulatory domains of PNPLA6 lead to photoreceptor
degeneration. Therefore, our general objective is to uncover PNPLA6 function in normal photoreceptors and how its malfunction leads to
degeneration.
Methode / Methods: The function of PNPLA6 in photoreceptor cells remains unknown. To address this question, we will first generate a
PNPLA6 conditional knockout mouse in photoreceptors using the Cre/loxP system. We will cross the floxed PNPLA6 mouse (obtained from
Moses Chao, NYU) with an Opsin-Cre line (obtained from Y.-Z. Le, U. Oklahoma). We will then analyze PNPLA6 conditional knockout (cKO)
photoreceptors using histology and cell type specific markers to determine whether cell survival is altered, and will use electroretinograms
to test retinal function. We will then isolate photoreceptor cells by laser capture microscopy (LCM), and use RT-qPCR to evaluate the expression levels of various enzymes involved in lipid homeostasis (e.g. phospholipases), which should help us understand how lipid metabolism
is altered when NTE function is inactivated. Considering the important role of lipids in membrane biosynthesis, we will also study whether
the photoreceptor apical membrane is properly sub-divided into two distinct domains using markers for the inner and outer segments of
photoreceptor cilia, and whether trafficking of phototransduction protein to the outer segment is affected in PNPLA6 cKO. To test whether
the regulatory or catalytic domain of NTE is important for photoreceptor survival, we will perform rescue experiments by in vivo electroporation of various deletion constructs encoding only the catalytic or regulatory domain of NTE in the cKO. We will also test the rescue potential of
the wildtype or mutated human NTE versions in the cKO and ask whether these constructs have gain-of-function effects and can trigger cell
death when overexpressed in wildtype photoreceptors. Finally, several studies have shown that certain drugs are able to inhibit phosphatidylcholine and lysophosphatidylcholine synthesis, which were shown to accumulate in PNPLA6 human and fly mutants. We will therefore test
whether manipulating the levels of phospholipids in the eye by intraocular injections of these drugs could decelerate or prevent photoreceptor degeneration in the PNPLA6 cKO mice.
Résultats / Results: We do not observe any photoreceptor degeneration in PNPLA6 cKO mice after 8 months and we fail to reproduce the human condition. We then investigated if the PNPLA6 gene is effectively inactivated in the retina by genotyping and we confirmed proper CreLoxp mediated excision. Furthermore we performed RT-qPCR for Bcl2 (apoptotic marker) on whole retina lysate and observed no changes
between control and PNPLA6 cKO mice. Currently we are designing novel approaches that invovle siRNA and overexpression studies to see if
PNPLA6 is either rescued by other phospholipases and/or acts in a dominant negative fashion.
Conclusion(s): Currently, it seems that conditional PNPLA6 inactivation in the mouse retina fails to induce photoreceptor degeneration. We
are currently investigating if murine PNPLA6 is rescued by its homolog PNPLA7, which shares 70% sequence homology and same hydrolytic
function. To do so, we are currently designing siRNAs against PNPLA7 and will electroporate the constructs in PNPLA6 cKO p0 pups to see
if degeneration will occur in the fully developed mouse. In an another approach, we want to see if PNPLA6 acts in a hyperactive fashion. By
electroporating wildtype mice with over-expressing PNPLA6 constructs, we will be able to analyze if over-expression of PNPLA6 can lead to
photoreceptor degeneration in the adult.
In conclusion, the first step in elucidating the mechanisms of a disease is to recreate a proper model to reproduce it. Creating this mouse
model will already give us an insight on how defective PNPLA6 activity mediates photoreceptor degeneration and will hopefully give the
ability to investigate the molecular mechanisms underlying it.

Source de financement / funding: CIHR, Brain Canada, Foundation Fighting Blindness, IRCM Foundation
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Tissue-engineered human cornea as a model to study wound healing: how is that process altering matrix
metalloproteinases expression?
Camille Couture, Patrick Carrier, Julien Patenaude, Karine Zaniolo, Lucie Germain, Sylvain Guérin.

But / Goal: Goal: The reepithelialization of the corneal surface, occurring mainly after an injury to the eye, requires
an important extracellular matrix (ECM) remodeling which is suspected to be regulated by the matrix metalloproteinases (MMPs) -9 and -2. The goal of this study was to analyze the gene expression and enzymatic activity of
MMP-9 and MMP-2 during wound healing using tissue-engineered human corneas as a model.
Methode / Methods: Methods: The self-assembly approach was used to produce human tissue–engineered
corneas (hTECs) as previously described (Germain et al., Pathobiol. 1999). hTECs (N=11) were wounded with a
8-mm diameter biopsy punch and deposited on another reconstructed human corneal stroma to allow wound
closure on a natural ECM. Undamaged hTECs (N=3) were used as controls. After 4 to 6 days of culture, hTECs were
separated in 3 sections: the central (designed as the wound), the internal and the external rings, using trepans
of 8-mm, 13-mm and 19-mm diameters, respectively. Total RNA was extracted from the cells isolated from each
of the three sections to perform microarrays and qPCR analysis. Culture media was collected each day during
wound healing to monitor MMP-9 and MMP-2 activities by gel zymography.
Résultats / Results: Results: Expression of both the MMP-2 and MMP-9 genes was found to increase in the
central ring compared with their level in the external ring, as revealed by microarray and qPCR analyses.
Consistent with these results, the MMP-2 and MMP-9 enzymatic activities increased from day 0 to day 4 during
the wounding process. Most of all, microarray analyses identified other deregulated target genes whose respective protein products may contribute to the efficiency of the wound healing process.
Conclusion(s): Conclusion: This study will improve our understanding of the cellular and molecular mechanisms
that modulate human corneal wound healing by exploiting a new, innovative 3D reconstructed tissue much
closer to the native cornea.

Source de financement / funding: IRSC, CRSNG, FRQS
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Validity testing of a novel non-invasive clinical method to measure ocular rigidity
Diane N. Sayah, Félix Lalonde, Javier Mazzaferri, Maribel Hidalgo, Luke Beaton, Denise Descovich, Santiago
Costantino, Mark R. Lesk

But / Goal: Although many risk factors for glaucoma have been identified, the pathogenesis of this blinding
ocular disease remains poorly understood. Recently, biomechanical modelling has suggested that the greatest
factor influencing the stress and strain of the optic nerve head is the mechanical properties of the coats of the
eye, which is determined primarily by the rigidity of the sclera. In order to better understand the relationship
between ocular rigidity (OR) and glaucoma, a novel technique permitting a direct and non-invasive measurement of OR in humans has been developed by our group (Beaton et al., 2015). This study aims to test the validity
of NIMOR (Non-Invasive Measurement of Ocular Rigidity) by comparing the relationship between OR (obtained
with NIMOR) and other ocular values to existing published relationships obtained using invasive techniques or
post-mortem eyes.
Methode / Methods: Sixty patients were enrolled in our study and ocular rigidity (OR) was measured using
NIMOR. Seven eyes with open angle glaucoma (OAG) with functional trabeculectomy blebs, 27 eyes with OAG
and 26 normal eyes were tested. Other recorded or measured parameters included age, axial length (AL, IOL
Master, Zeiss Meditec), intraocular pressure (IOP) and Ocular Pulse Amplitude (OPA) measured by Pascal Dynamic
Contour Tonometry (DCT, Ziemer Group), as well as ΔCT and ΔV, which correspond to the mean magnitude of
choroidal thickness change at the macula and the pulse volume, respectively.
Résultats / Results: Significant negative correlations were found between the OR measurements obtained with
NIMOR and AL (R2=0.0897, p= 0.0212). Although the correlation between OR and IOP (R2= 0.000107, p= 0.931)
and OR and age (R2= 0.0192, p= 0.242) was not significant according to our results, further investigation of the
results of each diagnostic group revealed a positive correlation between OR and IOP in the bleb group (R2= 0.228,
p= 0.0000191), as well as between age and OR in the normal group (R2= 0.166, p= 0.035), where the age range
was wider than other groups. A strong correlation was also found between OR and ΔCT (R2= 0.301, p= 0.0000069)
and ΔV (R2=0.355, p= 0.000000655) in all groups, and a significant positive correlation was found between OR
and OPA (R2= 0.124, p= 0.00623).
Conclusion(s): Previous studies using invasive techniques and measurements on cadaver eyes demonstrate that
OR should decrease with AL, increase with age and increase with IOP. The measurements obtained with NIMOR
show similar tendencies, confirming the validity of this technique.

Source de financement / funding: Funding: Supported by Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences
and Engineering Research Council of Canada and Fonds de Recherche en Ophtalmologie de l’Université de Montréal
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A New Biometric Authentication Database Based on Corneal Topography
Nassima Kihal, Arnaud Polette,Isabelle Brunette, Jean Meunier

But / Goal: Build a new database to assess the potential of the 3D corneal shape as a biometric trait for identity
authentication.
Methode / Methods: The database was done at the Department of Ophthalmology, Maisonneuve-Rosemont
Hospital, Montreal, with a Pentacam Topographer (Oculus). The Pentacam is a high tech apparatus capable of
measuring 25,000 true elevation pointswith high precision in less than two seconds. The data points are then
used to generate various corneal maps of the anterior and posterior surfaces (elevation, curvature, pachymetry).
These maps aretypically used for diagnosis; however, here the application is biometric authentication. Our database contains 312 corneal topographies captured from 39 different people of different ages using both eyes. For
each eye, we captured corneal topographies in two different sessions to assess repeatability. The time interval
between the two sessions was equal or greater than one month. In each session, 8 corneal topographies (4 left
eyes end 4 right eyes) were captured. The corneal shape was recorded as a uniformly spaced (X-Y) grid of raw
elevations (Z) for the anterior and posterior surfaces. The elevation can alsobe represented with an appropriate
mathematical model such as a Zernike polynomial expansion.
Résultats / Results: Our database was tested for person recognition. For this preliminary study, we used a
feature vector of 36 Zernike coefficientsfor the corneal anterior surface of each subject. To evaluate the potential of corneal topography for biometric authentication, the absolute difference (AD) between each coefficient was computed for matching (small AD) and non-matching individuals (large AD). These tests showed
clearlythe potential of Zernik ecoefficients for biometric authenticationand that some coefficients were more
discriminating than others.
Conclusion(s): The objective of this work was to investigate corneal topography as an accurate biometric
modality using discriminating shape features. The results obtained confirm that corneal topography could be
an effective biometric authenticationmethod.

Source de financement / funding: Supported by the Vision Health Research Network (common infrastructure
program).
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Cornées humaines reconstruites par génie tissulaire : transparence et préservation des cellules souches
Gaëtan Le Bel, Francis Bisson, Karine Zaniolo, Sylvain Guérin, Lucie Germain

But / Goal: Les greffes de cornée pratiquées pour pallier aux dommages entraînant une baisse de la vision font
face à une quantité insuffisante de greffons de qualité. Une alternative à ce problème courant consiste à produire
des cornées reconstruites par génie tissulaire en guise de tissu de remplacement. L’épithélium cornéen se
renouvèle continuellement grâce aux cellules souches situées dans le limbe à la jonction cornée-sclère. Les
mécanismes impliqués dans la préservation in vitro des cellules souches épithéliales sont cruciaux et doivent
être clairement identifiés afin d’optimiser la production de cornées humaines fonctionnelles reconstruites par
génie tissulaire. L’hypothèse est qu’il est possible d’identifier les conditions de culture optimales qui permettent
le maintien des cellules souches dans les cornées produites in vitro. L’objectif de ce projet consiste à caractériser
l’efficacité de différentes couches nourricières humaines pour le maintien de la capacité proliférative des cellules
souches épithéliales de cornée dans les cultures de tissus cornéens reconstruits in vitro.
Methode / Methods: Des cellules souches épithéliales de la cornée humaine ont été isolées et cultivées à partir
de biopsies du limbe isolées des yeux de donneurs humains. L’influence de deux types de couches nourricières
(fibroblastes irradiés murins ou humains) sur la préservation des cellules souches épithéliales dans les cultures sur
plastique a été comparée. Le nombre de passages que les cellules souches pouvaient supporter avant d’atteindre
la différentiation terminale a été analysé. L’expression protéique et l’activité de liaison à l’ADN des facteurs de
transcription ubiquitaires Sp1 et NFI, tous deux participant activement à la prolifération cellulaire, a été évaluée
respectivement par immunobuvardage de type Western et par retard sur gel.
Résultats / Results: La co-culture des cellules souches épithéliales de cornée sur couche nourricière de fibroblastes humains a permis de cultiver les cellules jusqu’au passage 8 tandis que la co-culture avec la couche nourricière murine n’a permis d’atteindre que le passage 6. Le facteur de transcription Sp1 est très exprimé par les
kératinocytes cultivés avec la couche nourricière humaine jusqu’au passage 3 alors qu’il est fortement exprimé
au premier passage avec la couche nourricière murine. L’expression de NFI ne semble pas être affectée au cours
des passages par l’origine de la couche nourricière.
Conclusion(s): La couche nourricière de fibroblastes humains semble être plus efficace pour la culture des cellules souches épithéliales de cornée. En effet, celle-ci permet d’augmenter le nombre de passages des cellules
tout en retardant leur différenciation. Cela se caractérise concrètement par une augmentation du nombre de
passages et un meilleur maintien de l’expression du facteur de transcription Sp1 dans les cellules.

Source de financement / funding: IRSC-Volet fondation
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Résumé/Abstract 99
Étude comparative de l’expression des gènes de cellules de l’endothélium en contexte de Dystrophie
endothéliale cornéenne de Fuchs
Kim Santerre, Mathieu Thériault, Benjamin Goyer, Sébastien Gendron, Patrick Rochette, Stéphanie Proulx

But / Goal: La dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs (FECD) est une maladie de la cornée qui engendre une dégénérescence de la vision. Cette pathologie est responsable de la majorité des greffes cornéennes
effectuées en Amérique du Nord. L’objectif de ce projet était d’évaluer les gènes dérégulés dans cette pathologie.
Methode / Methods: Des cellules endothéliales cornéennes ont été isolées à partir de spécimens de chirurgies
(FECD; n=6), et de globes oculaires de la Banque d’Yeux du CUO (saines; n=6), puis cultivées pendant 24 jours. Un
profilage génique (Agilent SurePrint) a ensuite été effectué sur l’ARNm de ces cellules.
Résultats / Results: Le profilage génique effectué à partir d’ARNm de cellules en culture n’a démontré aucun
changement significatif au niveau des gènes liés à la fonctionnalité endothéliale (pompes et jonctions intercellulaires; TJP1: +1.1X, CDH2: -1.0X, CDH11: -1.1X). Une dérégulation a toutefois été remarquée au niveau des gènes
liés à la matrice extracellulaire (COL4A4 :-2.3X, COL8A2 :-2.6X, COL21A1 :-2.0X, COL6A2 : +2.2X et LAMA3 : +2.8X)
et des intégrines (ITGA10; -2.4X).
Conclusion(s): Ce modèle cellulaire de la FECD permet de conclure que cette maladie est reliée à un défaut de
sécrétion/déposition de matrice extracellulaire et que la perte de fonctionnalité retrouvée in vivo serait secondaire. Des futurs traitements devraient donc cibler la matrice extracellulaire plutôt que de tenter de rétablir la
fonctionnalité.

Source de financement / funding: IRSC, RRSV, ThéCell

148

Résumés des présentations par affiche / Poster presentation abstracts
Cornée et Segment Antérieur / Cornea and Anterior Segment
Résumé/Abstract 100
Caractérisation de fonctionnalité endothéliale cornéenne dans un modèle in vitro de la dystrophie de
Fuchs.
Mathieu Thériault, Isabelle Brunette, Stéphanie Proulx

But / Goal: L’endothélium cornéen forme une barrière perméable aux échanges de l’humeur aqueuse entre la
chambre antérieure et le stroma. La dystrophie de Fuchs (FECD) est caractérisée par la progression d’une perte
de fonctionnalité et d’un œdème cornéen. Le but de cette étude était de comparer la capacité des cellules
FECD et non pathologiques à former une barrière endothéliale fonctionnelle in vitro, dans l’intérêt d’y trouver le
mécanisme physiopathologique de cette perte de fonction.
Methode / Methods: La résistance transendothéliale (TER) et la perméabilité au Dextran-FITC 10kDa ont été
mesurées dans 4 populations FECD et saines sur des membranes en polycarbonate (Isopore 0,4 µm). La présence
des pompes Na+/K+ ATPase, des co-transporteurs du bicarbonate, des transporteurs du monocarboxylate et des
aquaporines fut déterminée par immunofluorescence.
Résultats / Results: L’analyse par immunofluorescence n’a pas montré de différence d’expression entre la condition FECD et les populations saines. Une TER inférieure, mais non significative a été observée dans la condition
FECD (16,7 ± 7,0 Ωcm2) par rapport à la condition non pathologique (23,0 ± 4.1 Ωcm2; p = 0,30). Des mesures
de perméabilité plus élevés, mais non significative, ont été obtenus pour FECD (34,6 ± 2,3% du contrôle sans
cellules) par rapport aux populations saines (22,2 ± 10,4% ; p = 0,43).
Conclusion(s): Les résultats montrent que dans le cadre de cette étude, les cellules FECD et saines cultivées
avaient une expression similaire des marqueurs de la fonctionnalité endothéliale. L’endothélium formé par les
cellules FECD n’a pas montré une perméabilité et une TER significativement plus élevée et réduite par rapport
aux cellules saines. Ces résultats suggèrent que la capacité des cellules FECD à former une barrière fonctionnelle
n’est pas entravée dans cette maladie.

Source de financement / funding: IRSC, RRSV, ThéCell, bourse LOEX de la Sœur Mallet
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Résumé/Abstract 101
Corneal melt after Boston keratoprosthesis: clinical presentation, management, outcomes and risk
factor analysis
Soumaya Bouhout Marie-Claude Robert MD, Sousans Deli, Mona Harissi-Dagher MD

But / Goal: To determine the risk factors and outcomes of keratolysis (corneal melting) after Boston type I keratoprosthesis (B-Kpro).
Methode / Methods: We reviewed the charts of patients who underwent Boston keratoprosthesis type I (B-KPro)
implantation at a single center between October 2008 and October 2012. The clinical presentation, management
and outcomes of eyes with keratolysis are described. Odds-ratios were used to identify factors associated with
corneal melting.
Résultats / Results: Ninety-six patients (110 eyes) received a B-KPro during the study. 14% (n=16) developed
keratolysis at 20 ± 11 months post B-KPro. The presumed causes underlying keratolysis were retroprosthetic
membrane (RPM, n=5), infectious keratitis (n=4) and corneal dellen (n=2). Five eyes had corneal melting without
a readily identifiable cause. Limbal stem cell deficiency (p=0.09, OR=3,3) and herpetic disease (p=0.12, OR=3,4)
were identified as possible risk factors for keratolysis. Management of corneal melt included B-KPro removal
or exchange (n=7), amniotic membrane transplantation with histoacryl glue and sutures (n=1), tectonic corneal transplantation (n=2), medical treatment (n=4) and observation (n=2). Complications such as RPM (p=0.02,
OR=4.6), infectious keratitis (p=0.001, OR=18.2), retinal detachment (p=0.001, OR=13.8) and choroidal detachment (p=0.003, OR=7.4) were more common in eyes with corneal melt. Three eyes with keratolysis developed
phthisis.
Conclusion(s): Corneal melting after B-KPro is a pervasive complication. LSCD and herpetic diseases may be
additional risk factors for this complication. Patient with corneal melting were associated higher complication
rates and patients should therefore receive rigorous monitoring.

Source de financement / funding: None
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Résumé/Abstract 102
An ab-interno ab-externo technique compared to repeat of trabeculectomy for failed filtering blebs in
glaucoma
Chorfi Sarah, Lesk Mark

But / Goal: To report the results of an ab-interno ab-externo technique to revise failed filtering blebs with 5-fluorouracil (5-FU) or mitomycin (MMC) and to compare this technique to repeating a trabeculectomy in failed blebs.
Methode / Methods: In this retrospective chart review we looked at 3 methods used in instances of trabeculectomy failure: ab-interno ab-externo with 5-FU (n=15), ab-interno ab-externo with MMC (n=13) and second
trabeculectomy (n=19). We did a survival analysis and defined survival as a post-op IOP≤18, a minimum of 20%
reduction in IOP post-op, no glaucoma medications and no further glaucoma surgery needed during follow-up.
Résultats / Results: Of 47 eyes, 28 had an ab-interno ab-externo revision of trabeculectomy (15 with 5-FU
and 13 with MMC) and 19 eyes had a second trabeculectomy. The cumulative survival was the following. In
the second trabeculectomy group, 0.76±0.106 at 12, 24 and 36 months. In the 5-FU group, 0.583±0.132 at
12 months, 0.438±0.16 at 24 months and 0.292±0.160 at 36 months. In the MMC group, 0.462±0.138 at
12 months, 0.231±0.117 at 24 and 36 months. Even though several patients were considered as failures according to our criteria, most patients had a decrease in IOP during the post-op follow-up period compared to pre-op.
We looked at early failures (within 6 months) and found 40% in the 5-FU group, 38.5% in the mmc group and
15.8% in the second trabeculectomy group.
Conclusion(s): Repeats of trabeculectomy had a better cumulative survival rate compared to ab-interno
ab-externo revisions of trabeculectomy. Revisions done with MMC and 5-FU had similar survival rates. Most
patients had a decrease in IOP during the post-op follow-up compared to pre-op.

Source de financement / funding: Supported by Réseau de Recherche en Santé de la Vision
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Résumé/Abstract 103
Transition endothélio-mésenchymateuse des cellules endothéliales cornéennes chez les patients atteints
de la dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs.
Annie Haillot, Mathieu Thériault, Véronique Beaulieu-Leclerc, les cornéologues BQCC, Stéphanie Proulx

But / Goal: La dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs (FECD) est caractérisée par un dépôt anormal de
matrice extracellulaire. Notre hypothèse de recherche est que les cellules endothéliales FECD subissent in vivo
une transistion endothélio-mésenchymateuse (TEM). Le but de ce projet était d’évaluer s’il y a présence d’une
TEM des cellules endothéliales cornéennes chez les patients atteints de la FECD.
Methode / Methods: La présence de protéines d’intérêt a été étudiée par immunomarquages fluorescent (sur
cryosections et sur des spécimens de face) et par immunohistochimie (sur coupes paraffinées). Les spécimens
FECD provenaient de la Banque Québécoise de cellules cornéennes (BQCC) (n=9, donneurs âgés entre 61 et
82 ans). Des cornées natives ne répondant pas aux critères de sélection pour les greffes, provenant de la Banque
d’yeux du CUO (Québec), ont servi de contrôles non-pathologiques (n=12, âgés entre 51 et 84 ans). Les protéines
d’intérêts comprenaient a-SMA (marqueur de TEM), ZO-1 et N-Cadhérine (marqueurs des jonctions intercellulaires retrouvés sur les cellules ayant un phénotype endothélial) et ß-Caténine (qui se retrouve au noyau lors
de TEM). Les contrôles négatifs consistaient à omettre l’anticorps primaire. Les marquages ont été observés au
microscope puis pris en photo (n=3-4 photos/spécimen).
Résultats / Results: La protéine a-SMA a été détectée sur 3 des 12 spécimens sains et 1 des 8 spécimens FECD.
Les protéines des jonctions ZO-1 et N-Cadhérine étaient présentes sur 100% des spécimens sains et 0% des
spécimens FECD. La protéine ß-caténine a été observée sur tous les spécimens (sains et FECD). Cependant, sa
cytolocalisation variait selon le type de prélèvement. En effet, la protéine était présente près de la membrane sur
les spécimens sains, alors qu’elle se retrouve sous forme d’agrégats près du noyau sur les spécimens FECD.
Conclusion(s): Ces résultats démontrent que les cellules endothéliales cornéennes des patients atteints de la
FECD n’expriment pas les marqueurs classiques de TEM. Par contre, la découverte de l’expression anormale de la
ß-caténine, pour la première fois identifiée, ouvre une nouvelle avenue quant à la compréhension et le traitement
de la dystrophie de Fuchs.

Source de financement / funding: IRSC, RRSV, ThéCel
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Résumé/Abstract 104
Influence d’inhibiteurs pharmacologiques des voies signalétiques activées par les intégrines sur la fermeture des plaies dans un modèle de cornées reconstruites par génie tissulaire
Pascale Desjardins, Camille Couture, Karine Zaniolo, Lucie Germain, Sylvain Guérin.

But / Goal: But : La localisation antérieure de la cornée la prédispose à des blessures chimiques et physiques.
Conséquemment, une guérison lente et inadéquate du tissu peut entrainer diverses complications. Suivant la
lésion, d’importants changements au niveau de la matrice extracellulaire (MEC) se produisent afin de faciliter
la migration des cellules et ainsi leur permettre de recouvrir la plaie. Ce remodelage de la MEC est rapidement
perçu par les cellules épithéliales cornéennes grâce aux intégrines. La liaison des intégrines à leurs ligands de la
MEC permet l’activation de plusieurs voies signalétiques intra-cellulaires. Notre hypothèse est que l’activation de
certains de ces sentiers signalétiques favorise la guérison des plaies cornéennes. Nos objectifs sont d’exploiter le
modèle de cornée humaine reconstruite par génie tissulaire afin de 1) déterminer quelles sont les voies signalétiques impliquées dans la guérison des plaies cornéennes et de 2) tester des inhibiteurs pharmacologiques de
certains intermédiaires de ces voies afin de vérifier comment elles influencent la guérison.
Methode / Methods: Méthodologie : La méthode d’auto-assemblage a été utilisée afin de produire des cornées
reconstruites. Une plaie de 8 mm a été produite au centre de chacune des cornées reconstruites. Celles-ci ont
ensuite été déposées sur un stroma permettant la réépithélialisation. De l’ARN total a été isolé de cornées lésées
à 4 jours de fermeture des plaies pour analyse sur biopuces à ADN. Par ailleurs, aux jours 0 à 4 de fermeture des
plaies, une quantité correspondant à 2 fois l’IC50 des inhibiteurs pharmacologiques pimozide, GDC-0068, C646
(qui bloquent les voies signalétiques JAK/STAT, JNK et MAPK, respectivement) seul et combiné au SC-79 (un agoniste de la voie PI3K) ont chacun été ajouté au milieu de culture de quatre cornées reconstruites. La progression
de la guérison a été suivie en microscopie.
Résultats / Results: Résultats : Des analyses de profilage génique sur biopuces à ADN réalisées sur des cornées
reconstruites nous ont permis d’observer d’importantes modifications dans l’expression de certains effecteurs
des voies JAK/STAT, MAPK, JNK et PI3K activées par les intégrines durant la guérison des plaies. L’inhibition des
voies JAK/STAT et JNK avec les inhibiteurs pharmacologiques pimozide et GDC-0068 a permis d’inhiber complètement la fermeture des plaies dans notre modèle. Toutefois, l’inhibition de la voie MAPK par le C646, un
inhibiteur de CREB, a considérablement accéléré la guérison de ce tissu. Lorsque combiné au SC-79, la guérison
s’est avérée encore plus rapide.
Conclusion(s): Conclusion : Les résultats de ces travaux ont permis de constater les effets de l’inhibition ou de
l’activation de certaines voies signalétiques liées aux intégrines sur la guérison des plaies. De plus, ces résultats
permettront d’améliorer nos connaissances des mécanismes cellulaires et moléculaires qui modulent le processus de guérison des plaies et mèneront certainement à des progrès cliniques.

Source de financement / funding: IRSC, CRSNG, FRQS
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Résumé/Abstract 105
Déposition de matrice extracellulaire dans la Dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs
Jean-Leblanc, N. Thériault, M. Goyer, B. Proulx. S.

But / Goal: La dystrophie endothéliale cornéenne de Fuchs (DECF) est une maladie de l’oeil touchant la cornée
qui entraîne une perte de vision. Les premiers signes de la maladie sont le développement de grosses excroissances appelées guttaes ainsi que l’épaississement de la membrane sous-jacente de l’endothélium cornéen, la
membrane de Descemet . L’objectif de ce projet est d’étudier l’expression des protéines de la matrice extracellulaire (MEC) déposées par les cellules DECF.
Methode / Methods: Des cellules endothéliales cornéennes (CEC) saines (banque d’yeux) et DECF (prélèvement
de patients DECF) ont été isolées, amplifiées et ensemencées sur insert (modèle cellulaire), sur cornées dévitalisées ainsi que sur des membranes de Descemet saines et pathologiques préalablement dévitalisées (modèle
tissulaire), puis cultivées pour une période variant entre 2 et 5 semaines. Des immunomarquages fluorescents
ont ensuite été réalisés en ciblant des protéines liées à la MEC (fibronectine (FN), collagène de type IV (COL IV) et
laminine (LAM)), des protéines liées au phénotype fibroblastique (alpha-smooth muscle actin (alpha-SMA)) et au
phénotype endothélial (ZO-1). Les contrôles comprenaient du tissu natif sain et DECF.
Résultats / Results: La FN n’est pas retrouvée sur les membranes de Descemet natives saines mais est présente
sur les DECF. In vitro, une forte expression de FN a été observée chez 5 des 8 CEC DECF et 3 des 8 CEC saines
ensemencées sur inserts. La présence de FN corrélait avec une morphologie cellulaire fibroblastique. Aucune
différence significative n’a été observée pour l’expression de COL IV et de LAM. Chez les modèles tissulaires, les
CEC présentaient un phénotype fibroblastique corrélé avec une expression positive de α-SMA au J7, comparativement à un phénotype plus endothélial au J14, corrélé avec une expression positive de ZO-1, peu importe le
type de membrane de Descemet.
Conclusion(s): Les résultats démontrent que l’augmentation de FN est liée à une perte de phénotype endothélial
plutôt qu’à la pathologie. Enfin, les CEC sont capables de reformer un phénotype endothélial suivant une certaine
maturation sur les membranes de Descemet Fuchs. Aussi, c’est la FN qui, de toutes les protéines étudiées, est
dérégulée chez les CEC DECF, suggérant qu’un dépôt de FN serait impliqué dans la pathogenèse de la maladie.

Source de financement / funding: IRSC, RRSV, ThéCell
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Résumé/Abstract 106
Amélioration de la densité des cellules endothéliales cornéennes en monocouche
Jean-Michel Bourget, Louis-Jean Bordeleau, Stéphanie Proulx, Isabelle Brunette

But / Goal: Selon les critères de la Banque d’yeux, un endothélium doit avoir une densité supérieure à 2000
cellules/mm2 afin d’être greffé. Le but de ce projet est d’améliorer la densité des cellules endothéliales (DCE) pour
atteindre les critères de qualité des Banques d’yeux.
Methode / Methods: Les cellules endothéliales cornéennes (CEC) ont été isolées de cornées de donneurs et
cultivées comme décrit précédemment par Zhu et Joyce (2004). Quatre approches ont été testées: 1) Les CECH
ont été ensemencées à différentes densités (375 à 12 000 cellules/mm2), cultivées 9 jours, puis analysées. 2) Les
CEC ont été ensemencées à 6 000 cellules/mm2 puis immédiatement centrifugées (300 g). Elles ont été cultivées
9 jours, puis analysées. 3) Une sélection des plus petites cellules par séparation selon la densité sur Ficoll
(1.065 g/ml) ou à l’aide de tamis cellulaires de 10 et 15 µm a été effectuée. La taille des cellules a été mesurée à
l’aide d’un compteur Coulter. 4) Les CEC ont été ensemencées à 1 000 cellules/mm2 sur un feuillet de matrice
extracellulaire. Après 2 semaines, le tissu a été relâché de son ancrage, permettant la contraction du tissu. Des
photographies macroscopiques ont permis de calculer de pourcentage de contraction. Pour toutes les approches,
le calcul de la DCE a été fait soit par le décompte des noyaux (Hoechst) avec le logiciel Cellprofiler (n=4 photos/
condition) ou par analyse morphométrique suite à une coloration au rouge alizarine.
Résultats / Results: 1) L’accroissement de la densité d’ensemencement augmente la DCE. En ensemençant à
375 cellules/mm2, la monocouche atteint 500 cellules/mm2 alors qu’en ensemençant à 6 000 cellules/mm2, elle
atteint 1 400 cellules/mm2. Par contre, un ensemencement à 12 000 ¢/mm2 cause une agrégation des CEC. 2)
La centrifugation a augmenté la DCE de 25%, soit de 1 400 à 1 750 cellules/mm2. 3) Une diminution de la taille
moyenne des cellules a été obtenue avec les deux méthodes. La taille moyenne des cellules séparées par le gradient de densité de Ficoll était de 14,8 µm et 16,5 µm pour les cellules de forte et de faible densité respectivement.
Les tamis cellulaires ont donné des tailles de 11,5 µm et 12,8 µm pour les tamis de 10 et 15 µm respectivement
(contrôles cellules non triées 16,0 µm). 4) La présence des CECH sur les feuillets tissulaires réduit leur contraction
de 40% sans CEC à 30% avec CEC. La monocouche de CEC produite n’ayant pas formée de jonctions cellulescellules convenables, le dénombrement des cellules n’a pas pu se faire suivant la coloration rouge alizarine.
Conclusion(s): La centrifugation lors de l’ensemencement des CECH est l’approche ayant le plus amélioré la
DCE.. La combinaison de plusieurs approches pourrait être nécessaire pour atteindre une DCE acceptable pour la
greffe. De plus, le maintien de la petite taille des cellules durant le processus d’expansion permettrait de générer
des endothélia de forte densité.

Source de financement / funding: FRQS, IRSC, RRSV, ThéCell
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