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Introduction 
L’hypoxie intermittente (HI), trait majeur du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAS) 
est associée à des pathologies comme l’hypertension et l’activité accrue des chémorécepteurs 
périphériques. Il y a une corrélation entre la sévérité du SAS et la prévalence de l’hypertension 
et chez des hommes souffrant de SAS, des formes plus sévères d'hypertension comparés aux 
femmes, suggérant une éventuelle protection hormonale chez les femmes. L’estradiol prévient 
l'hypertension et les troubles respiratoires causés par l’HI. Ses effets protecteurs se font via le 
récepteur alpha de l’œstradiol ERα. Les régions centrales et périphériques du système nerveux 
sympathique (SNS) impliquées dans la régulation de l'activité neuronale sympathique et de la 
pression artérielle expriment ERα chez les mâles comme chez les femelles. Notre hypothèse 
générale est que ERα détermine le dimorphisme sexuel des effets cardio-respiratoires du SAS via 
son action dans le SNS. 
Méthodologie 
Nous utilisons un modèle murin de SAS : des souris mâles et femelles, de types sauvages ou 
déletées pour le gène de ERα (KO), exposées ou non à une HI. La méthode non invasive de 
manchon à la queue permet la mesure de pression artérielle (PA). La pléthysmographie à corps 
entier renseigne sur les paramètres respiratoires et la stabilité du rythme respiratoire de l’animal 
non contraint. Le signal ECG pour calculer les différentes composantes de la variabilité du rythme 
cardiaque, reflet de l'activation du SNS.  
Résultats  
Nos résultats préliminaires semblent suggérer une différence mâle et femelle aussi bien pour la 
PA, les paramètres respiratoires que pour l’occurrence des apnées et soupirs témoignant de la 
stabilité du rythme respiratoire. En comparant les ratios WT versus KO, les mâles présentent une 
hyperventilation à la suite de l’augmentation de l’activité des chémorécepteurs périphériques. 
Ceci est exacerbé par l’exposition à l’hypoxie intermittente. 
Discussion  
Bien que préliminaires, ces données nous encouragent à compléter nos groupes 
d’expérimentations afin d’obtenir des résultats statistiquement robustes. Nous envisageons 
d’évaluer par la suite le stress oxydant, conséquence de l’HI, dans les structures du SNS. Les 
données obtenues grâce à ce projet combleront une importante lacune de nos connaissances sur 
les interactions entre les systèmes hormonaux et les conséquences de l’HI chez des animaux 
mâles et femelles. 
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Inflammatory lung diseases such as severe neutrophilic asthma are characterized by increased IL-17A 
and persistent airway neutrophilia. IL-17A enhances recruitment of neutrophils by inducing epithelial 
production of IL-8, the primary chemoattractant for neutrophils into the airway. The exact mechanisms 
by which IL-17A drives the development of neutrophilic airway inflammation are as yet unclear. We 
propose that understanding the transcriptional role of IL-17A in neutrophilic lung inflammation will 
lead to new targeted therapies. The effects of IL-17A and TNF-a on the modulation of IL-8 and other 
neutrophil-mobilizing mediators in human bronchial epithelial cells were investigated. 
 
BEAS-2B and NHBE cells were exposed to IL-17A and TNF-a as a single stimulus or co-stimulated (10 - 
100 ng/mL). The release (ELISA) and the kinetics of mRNA expression (qPCR) of IL-8, G-CSF, and MCP-1 
in response to IL-17A and TNF-a were examined. NF-κB transactivation (luciferase reporter assay, p65 
phosphorylation, p65 nuclear activation) was also assessed. Inflammatory responses were evaluated 
by computational approaches (multidimensional scaling). The degree of synergy was quantified using 
Highest Single Agent (HSA) model. 
 
IL-17A and TNF-a each upregulated IL-8, G-CSF, and MCP-1 production in a time- and dose-dependent 
manner. The combination of both synergistically amplified IL-8 and G-CSF release and expression, with 
no synergistic effect seen for MCP-1. The dual stimuli synergistically increased NF-κB-dependent 
luciferase activity, but there was no synergistic increase in p65 transactivation levels. Different 
magnitudes and patterns of synergistic upregulation of analytes by IL-17A and TNF-a support that the 
synergistic effect cannot be simply explained by NF-κB transactivation and involves other transcription 
factors or enhanced p65 occupancy on promoters or increased chromatin accessibility leading to 
airway hyperinflammation. 
 
The combination of IL-17A and TNF-a synergistically induced a hyperinflammatory cell response that 
is in part mediated by NF-κB transactivation. The next experiments will further explore the synergistic 
effects on transcriptional regulation by using RNA-seq and ATAC-seq to monitor gene expression, and 
computational systems approach to study gene regulation. 
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Introduction: Non-invasive respiratory support (NRS) is a hallmark of respiratory care in 
extremely preterm infants (gestational age < 28w) but requires interdisciplinary cooperation and 
coordination between different healthcare professionals for its optimal provision. We aimed to 
describe the perspectives of neonatologists, neonatal fellows, nurses, and respiratory therapists 
(RT) on the provision of NRS in extremely preterm infants.  
 
Methods: A web-based anonymized 19-question survey was sent to healthcare professionals 
across all 32 tertiary care NICUs in Canada via their respective directors. The survey inquired 
about specific device and setting preferences during the acute phase of NRS, monitoring and 
management of cardiorespiratory events, reasons for NRS failure, and possible solutions.  
 
Results: Overall, 479 healthcare professionals from 23 out of 32 (72%) tertiary care NICUs in 
Canada responded. A total of 391 responses from 61 clinicians (47 neonatologists and 14 
neonatal fellows), 173 nurses, and 147 respiratory therapists were eligible for analysis. The most 
commonly use NRS mode was continuous positive airway pressure (CPAP, 65%) using maximum 
pressures of 8 cm H2O [8-10], followed by nasal intermittent positive airway pressure (NIPPV, 
21%) using maximum peak inflation pressures of 20 cm H2O [18-24]. Most respondents (66%) 
recommended alternating between prongs and mask to deliver NRS. While 82% of clinicians and 
80% of RTs evaluated CPAP levels as appropriate, 64% of nurses agreed on current levels and 20% 
believed that pressures were inappropriately high. In contrast, only 50% of respondents deemed 
NIPPV levels to be appropriate. Overall provision of NRS was considered easy by 30%, 23%, and 
9% of nurses, RTs, and clinicians, respectively. For cardiorespiratory events, 20% of respondents 
stated that nursing documentation was unreliable. Only one-third agreed that spontaneously 
recovering events should be documented, and the majority agreed on recording all events 
requiring tactile stimulation or bag-mask ventilation. Moreover, 55% felt that medical teams 
were very tolerant to events. As for training, most RTs (89%) and clinicians (78%) evaluated their 
teaching experience on NRS provision as sufficient, while only 56% of nurses were satisfied. Also, 
71% of respondents suggested a regular hands-on workshop to improve bedside NRS provision.  
 
Conclusion: There are marked similarities but also variations in perspectives of health care 
professionals on NRS provision in extremely preterm infants. Future collaboration and research 
are needed to understand barriers to optimal NRS provision and create a uniform approach. 
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Introduction:  
L’absorption des ions et des fluides alvéolaires est essentiel dans le maintien de l’homéostasie 
du poumon en condition saine ainsi que pour la résorption de l’œdème pulmonaire, nécessaire 
à la résolution du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Il a été établit que l’absorption 
liquidienne alvéolaire est conduite principalement par les canaux sodiques ENaC et la pompe 
Na+/K+-ATPase. Toutefois, nos précédentes études ont démontré la participation des canaux 
potassiques (K+), notamment du KvLQT1, dans le contrôle ionique et liquidien par les cellules 
alvéolaires in vitro.   
 
Méthodologie : 
Le but de notre étude était d’étudier l’impact de la modulation du canal KvLQT1 dans un modèle 
in vivo d’œdème pulmonaire induit par la thiourée chez des souris WT ou knock-out (KO-KvLQT1). 
 
Résultats : 
Le rôle du canal KvLQT1 a d’abord été évalué en condition physiologique sur les souris KO-
KvLQT1, chez lesquelles une légère accumulation de liquide pulmonaire était observée. 
Toutefois, les souris KO-KvLQT1 soumises à la thiourée ne présentaient pas d’aggravation de leur 
indice d’œdème pulmonaire ou de leur fonction pulmonaire.  
En revanche, l’activation pharmacologique du KvLQT1 par le R-L3, diminue de façon significative 
l’indice d’œdème pulmonaire chez les souris thiourée et entraîne une hausse des niveaux 
d’expression alvéolaire de l’aquaporine-5, des canaux ENaC et de la pompe Na+/K+-ATPase, soit 
des canaux/transporteurs impliqués dans la résorption liquidienne. 
 
Discussion :  
Nos résultats suggèrent que les bénéfices de l’activation du KvLQT1 sur l’œdème pulmonaire 
pourraient s’expliquer par l’augmentation de l’expression AQP5, α-ENaC and Na+/K+-ATPase, des 
acteurs clefs contribuant au phénomène de clairance liquidienne alvéolaire. Le développement 
de nouvelles avenues thérapeutiques favorisant la résorption de l’œdème en ciblant les canaux 
K+ pourrait être intéressant pour la résolution du SDRA.  
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Introduction: Antibiotic-resistant bacteria (ARB) carrying antimicrobial resistance genes (ARGs) can 
be present in feces. During the application to farmlands. These ARB can be emitted in the air, spread 
over significant distances, and become a potential threat to the health of humans and animals. In 
this study, we assessed the effect of different types of manure and manure spreading techniques 
on bacterial emissions and associated ARGs. Total dust concentrations, emission of total bacteria, 
and fecal indicators (E. coli, Enterococcus, Archaea, Aerococcus phage), were also monitored. 
Methodology: A greenhouse was used as a field-scale wind tunnel to spread manure in a confined 
environment allowing to control air velocity. Three types of manure (solid cow manure, poultry 
litter, and liquid pig slurry) were spread using different types of spreaders (splash plate and dribble 
bar for pig slurry, MX50G spreader for cow manure and poultry litter). Air samples were collected 
at different spatial (upwind, greenhouse, downwind), and temporal (before, during, after spreading) 
scales using high-volume air samplers (SASS®3100, SASS®4100). In parallel, total emitted particles 
(DustTrak™ DRX Aerosol Monitor 8534) and weather conditions (Kestrel – 5500) were also 
monitored. Total bacteria concentration, bacterial fecal indicators, and ARGs content in sampled air 
and in manure were then estimated by qPCR. 
Results: Preliminary results revealed that total bacteria and total dust concentrations increased with 
the onset of manure application before rapidly decreasing after manure application ceased. 
Moreover, our results showed that the concentration of bacterial fecal indicators were higher in pig 
slurry than in cow manure. We also detected several ARGs in both manure and air samples. 
Statistical analysis is still needed to discuss the impact of manure type and spreader on bioaerosol 
emissions.  
Discussion: Manure spreading is then likely to be a source of bioaerosols potentially harmful to 
human and animal health. Therefore, this study will help identify critical factors that could influence 
dust and bioaerosols emissions during manure spreading (e.g., water content of manure, manure, 
and spreading type)  
Acknowledgements: This project is supported by the NSERC Discovery Frontiers Program, Agrivita 
Canada Inc. through the Canadian AgriSafety Program of Agriculture and Agri-Food Canada, and 
CRIPA-FRQNT.  
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Introduction : Les méthodes d’élevage alternatives permettent de satisfaire les demandes du 
public pour le bien-être animal tout en préservant l’efficacité des productions. La stabulation 
libre dans les élevages laitiers en est un exemple. Dû au mouvement accentué des vaches, la 
stabulation libre a possiblement un effet négatif sur la qualité de l’air et sur la présence d’agents 
pathogènes, augmentant les risques de maladies pulmonaires chez les travailleurs. Les élevages 
en stabulation libre sont toutefois plus spacieux et plus modernes que les élevages en stabulation 
entravée. La présente étude compare la qualité de l’air entre les élevages en stabulation libre et 
ceux en stabulation entravée (poussières, bactéries totales, Penicillium/Aspergillus et 
endotoxines). Elle met aussi l’emphase sur la détection d’agents pathogènes et d’indicateurs de 
contamination fécale présents dans l’air. 

Méthodologie : Trois fermes de chaque type utilisant de la litière de paille et équipées d’une 
ventilation mécanique ont été visitées jusqu’à présent. Les visites d’échantillonnage ont été 
faites l’hiver en l’absence d’activité (ex. mise de litière sous les vaches) dans les bâtiments. Les 
poussières ont été évaluées à l’aide du DustTrak DRX Aerosol Monitor et les bioaérosols 
échantillonnés en triplicata durant 10 minutes à l’aide du SASS®3100 Dry Air Sampler et du 
Coriolisμ Air Sampler. Finalement, de la litière souillée a été récoltée à trois endroits dans 
l’élevage.  

Résultats : La qualité de l’air n’est pas significativement différente entre les deux types de 
stabulation. Il existe toutefois une différence au niveau des moisissures dans la litière souillée. 
Escherichia coli, Enterococcus spp., Aspergillus fumigatus, Staphylococcus aureus et 
Saccharopolyspora rectivirgula ont été détectés en concentrations élevées dans les deux types 
d’élevages. 

Discussion : Il n’y a pas de différence dans la qualité de l’air entre les deux types d’élevages. La 
conception plus récente des bâtiments et le plus grand volume d’air expliquent possiblement 
l’absence de différence. Ces résultats permettent d'identifier les possibles risques pour la santé 
humaine et animale par la présence des concentrations élevées des microorganismes 
pathogènes dans les deux types d’élevages. 
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Introduction : Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (ARDS) est une maladie inflammatoire 
pulmonaire grave causée par divers facteurs, dont le SRAS-CoV-2. En plus d’une inflammation 
excessive, l’ARDS se caractérise par la dérégulation des voies anti-inflammatoires, incluant la voie 
du CD200/CD200R. 
 
Objectif : Étudier le rôle de la voie du CD200/CD200R dans la réponse inflammatoire pulmonaire 
de l’ARDS. 
 
Méthodes : Le LPS a été administré par voie intratrachéale pour induire l’ARDS chez des rats 
CD200 KO et de type sauvage (WT). L’inflammation a été évaluée à l’aide de lavages broncho-
alvéolaires (BAL). Les lésions pulmonaires ont été mesurées par le niveau de protéines totales 
dans les BAL. Les niveaux de cytokines pro-inflammatoires (TNF, IL-6) et de chimiokines (CXCL2, 
CCL2) ont été déterminés avec les surnageants des BAL, tandis que les niveaux phosphorylés et 
totaux de ERK et P38 MAPK ont été évalués par cytométrie en flux. Dans le but de restaurer la 
réponse anti-inflammatoire, du CD200Fc recombinant a été administré à des rats KO.  
 
Résultats : En réponse au LPS, les rats KO avaient un recrutement des cellules inflammatoires 
plus important dans les BAL, en plus d’avoir des niveaux plus élevés de TNF, IL-6, CXCL2, CCL2 
ainsi que de protéines totales. De plus, 1 heure post LPS, les macrophages alvéolaires des rats KO 
exprimaient davantage de P-ERK in vivo que les macrophages WT. L’administration de CD200Fc 
chez les rats KO a significativement diminué les niveaux de TNF et de CXCL2 suggérant une 
atténuation de la réponse inflammatoire.  
 
Discussion : La voie du CD200 est importante pour le contrôle de la réponse inflammatoire dans 
un modèle d’ARDS et les macrophages alvéolaires en sont en partie responsable.  D’autres 
analyses seront nécessaires pour mieux comprendre la contribution des différents types de 
cellules exprimant le CD200 pour contrôler la réponse inflammatoire pulmonaire résultant de 
l’ARDS.  
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Introduction : Le stress psychologique a des répercussions sur plusieurs facettes de la santé, 
incluant le système immunitaire. Quoique l’impact du stress sur la réponse immunitaire chez 
l’adulte soit bien défini, peu d’études se sont intéressées à l’impact du stress néonatal. Dans 
notre laboratoire, nous avons démontré que le stress néonatal a des effets sur le développement 
du système immunitaire et que ces effets sont dépendants du sexe. 
 
Objectif : Notre objectif est d’évaluer l’influence de l’exposition au stress néonatal sur la réponse 
inflammatoire de macrophages dérivés de la moelle osseuse (BMDM) de rats adultes, ainsi que 
les différences selon le sexe biologique.  
 
Méthodologie : Pour ce faire, un modèle animal de séparation maternelle néonatal (SMN) déjà 
validé a été utilisé. Une fois adulte, des BMDM sont dérivés de la moelle osseuse de rats femelles 
et males. L’impact du stress néonatal sur la réponse inflammatoire a été évalué par stimulation 
au lipopolysaccharide (LPS). L’expression de marqueurs d’activation (MHCII, CD40, CD80 et CD86) 
et de marqueurs de maturation (SIRPa et CD11b) a été analysé par cytométrie en flux. La 
production de TNF, une cytokine pro-inflammatoire, a été mesurée par ELISA.  
 
Résultats : Chez les BMDM de femelles SMN stimulés au LPS, l’expression de CD86 est 
significativement moins élevée en comparaison avec celle des femelles contrôles. De plus, la 
stimulation au LPS diminue l’expression du CD200R, une molécule anti-inflammatoire, seulement 
chez les BMDM femelles, stressés ou non. En contrepartie, les BMDM de mâles SMN sécrètent 
moins de TNF que les mâles contrôles. 
 
Discussion : Le stress néonatal a un effet sur la réponse immunitaire qui persiste à travers le 
temps en réduisant la réponse inflammatoire des BMDM, particulièrement chez les mâles. Ces 
résultats suggèrent également que les hormones sexuelles sont impliquées dans la réponse 
immunitaire au stress. 
 
Remerciements : RSRQ, IRSC et Fondation de l’IUCPQ. 
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Background: Pulmonary neuroendocrine tumors (NETs) represent 20% of all lung tumors and 
include carcinoids (typical (TC) and atypical (AC)) and neuroendocrine carcinomas (small cells 
(SCLC) and large cells (LCNEC)). They are commonly diagnosed late in the course of the disease 
mostly due to the late onset of symptoms or the intrinsic aggressive evolution of SCLC and LCNEC.  
Cancer leaves its mark in the blood through the secretion of specific metabolites as a reflection 
of a disordered cellular activity. Recently, metabolites have been considered as reliable 
biomarkers allowing the development of a minimally invasive routine blood test that can be used 
for screening as well as the monitoring of the disease evolution for patients. 
 
Design: Our study included a total of 120 plasma samples with biopsy-confirmed of NETs patients 
(breakdown of the neuroendocrine neoplasms: 50 carcinoids, 40 SCLC, 30 LCNEC) and 80 samples 
of healthy controls. Here, a targeted, quantitative mass spectrometry (MS)-based metabolomics 
approach was used to analyze the plasma samples using a combination of direct injection (DI) MS 
and reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC) tandem mass spectrometry 
(MS/MS). The sample set was split into a discovery set and validation set. Metabolite 
concentration data, clinical data, and smoking history were used to determine optimal sets of 
biomarkers and optimal regression models. 
 
Results: Among the 138 metabolites biomarkers analyzed by quantitative LCMS/MS, a total of 13 
robust biomarkers implicated in different energy metabolisms such as the Krebs tricarboxylic acid 
(TCA) cycle and inflammation, were identified as significantly discriminating between healthy 
controls and NET patients by a multivariate statistical analysis and after a cross validation. 
We further developed a logistic regression with an area under curve (AUC) >0.9 to predict the 
presence of NETs using a panel comprising of the 7 most performant biomarkers.  
 

Conclusion: We believe that this NET panel could allow the establishment in a near future of a 
routine screening test with the molecular subtypes and prognosis of NETs, as well aid in the 
monitoring of the evolution of NETs. Moreover, due to the non-specificity of the symptoms of 
NET patients at early stage, we believe that this test may contribute to early diagnosis. 
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Introduction 
Les masques de protection sont reconnus comme étant des outils permettant la réduction de la 
transmission des infections. Ces masques sont majoritairement à usage unique. Heureusement, 
certains masques peuvent être lavés et réutilisés. Cependant, l’impact des lavages sur leur 
efficacité est méconnu. Dans le cadre de cette étude, l’utilisation des bactériophages φX174 et 
MS2 s’avèrent être une bonne alternative aux virus pathogènes considérant leurs propriétés 
structurelles semblables aux virus animaux. Les deux masques testés répondent à la norme ASTM 
F3502-21 pour les masques de niveau 2. 
Objectifs 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact des lavages sur l’efficacité de filtration des 
particules et des virus de deux masques en tissu.  
Méthodes 
Les expériences sont effectuées dans un tunnel spécialement conçu pour cet usage. Des 
compteurs de particules et des échantillonneurs d’air sont placés en amont et en aval du masque. 
Les aérosols sont générés à partir d’une solution tampon chargée des virus φX174 et MS2. Les 
échantillons collectés par les échantillonneurs d’air sont utilisés pour mesurer par culture (virus 
infectieux) et par qPCR (génomes) la quantité de virus présents dans l’air en amont et en aval du 
masque. 
Résultats 
Le masque Ëtech V a retenu plus de 85% des particules et des virus (génomes et infectieux), alors 
que le même masque lavé 100 fois a filtré moins de 60% de ces aérosols. Le masque Ësky neuf a 
retenu près de 60% des particules et plus de 75% des virus (génomes et infectieux) alors que le 
même masque lavé a retenu moins de 39% des particules et moins de 65% des virus.   
Conclusion 
Cette étude a permis de comparer l’efficacité de capture d’aérosols viraux de deux masques de 
protection et d’évaluer l’impact du lavage sur ces efficacités. Il serait alors intéressant d’évaluer 
l’impact des lavages sur l’étanchéité de ces masques. 
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Rationale: Patients with Parkinson’s disease (PD) are often affected by obstructive sleep apnea (OSA). 
Continuous positive airway pressure (CPAP) is the mainstay of therapy, but adherence may be difficult in PD. 
Our aim was to characterize CPAP adherence and factors associated with adherence in a randomized controlled 
trial in PD patients over a six-month period.  

Methods: Patients with PD, OSA and mild cognitive impairment were randomised to CPAP or placebo and 
reassessed at one, three months, and six months. Demographic, clinical and sleep characteristics were assessed, 
including the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), PD Sleep Scale (PDSS), Epworth Sleepiness Scale (ESS), 
Beck Depression Inventory (BDI), PD disease severity and non-motor symptoms (MDS-UPDRS), and presence of 
REM Sleep Behavior Disorder (RBD). Independent t-tests and Fisher’s exact tests were used to compare variables 
of interest between CPAP users and non-users. Logistic regression was conducted to determine unadjusted and 
adjusted odds ratios (OR) of being a user associated with specific factors. Linear regression was used to assess 
association between variables of interest and average daily CPAP use in CPAP users at 6-months.  

Results: Of the 48 patients who were randomized to CPAP [mean age 68.9 (SD 10.6), PD duration 9.5 years (SD 
5.2), 77.1% male], after a six-month period, 35 had regular CPAP use with a mean of 3h06 (SD 1h57) per day and 
use on a mean of 66.5% (SD 26.8) of days. There were 13 CPAP non-users: 4 were followed but did not use CPAP 
and 9 dropped out of the study. CPAP non-users had a higher mean score on the MDS-UPDRS items pertaining 
to anxious mood (p=0.008) and depressed mood (p=0.01). In demographic and sleep variables, no other 
differences were observed. Logistic regression analysis, adjusted for sex and MDS-UPDRS Part III (motor 
severity), showed that increased anxious mood scores (OR 0.31, p= 0.02,) and depressed mood scores (OR 0.22, 
p= 0.02,) were associated with lower odds of being a CPAP user. Users had higher MoCA scores in unadjusted 
(OR 1.2, p=0.03,) but not in adjusted (OR=1.2, p=0.13) analyses. Among CPAP users, higher baseline apnea 
hypopnea index (AHI, β= -3.2, p=0.003,), higher baseline respiratory disturbance index values (β= -2.8, p=0.01) 
and higher residual AHI on CPAP (β= -7.7 p= 0.03) were associated with lower average CPAP use over all days 
when adjusted for sex and MDS-UPDRS Part III. Moreover, higher scores on the MDS-UPDRS depressed mood 
item (β= 63, p=0.02,) were associated with better adherence in users in the adjusted analysis.  

Conclusion: Among PD patients with OSA randomized to CPAP in an RCT, CPAP non-users had more severe 
anxious and depressed mood at baseline, with a trend to lower cognition. Among CPAP users, poorer adherence 
was related to more severe sleep-disordered breathing at baseline and poorer correction by CPAP, while 
baseline depressed mood was related to better CPAP adherence. Mood disturbances, and poorer cognition, may 
influence the ability to initiate or maintain regular CPAP use. Once established on treatment, those with 
depressed mood may achieve greater daily CPAP use. Future analyses will indicate whether CPAP improves 
mood in PD. Greater severity of OSA and poorer efficacy of CPAP were also associated with lower CPAP use. 
Further analyses are required to determine whether OSA pathophysiologic subtype may be a determinant of 
CPAP response and adherence.   Acknowledgement: CIHR, VitalAire, Philips, QPN 
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Introduction :  
La ventilation mécanique nasale, très utilisée chez le prématuré, doit être synchronisée avec 
l’activité des muscles respiratoires pour assurer une ventilation pulmonaire optimale. Une 
mauvaise synchronisation patient-ventilateur, ou la présence d’efforts respiratoires importants, 
sont considérés comme néfastes. L’impact de la contraction des muscles abdominaux (ABD) lors 
de ventilation mécanique nasale reste inconnu. L’objectif de notre étude est de décrire et 
comparer l’activité des ABD en aide inspiratoire nasale (AIn) et en Neuro-Asservissement de la 
Ventilation Assistée (NAVAn) à 15/4 cmH2O. 
 
Méthodologie :  
L’activité électrique des ABD a été enregistrée chez 8 agneaux prématurés (terme 133/147 jours) 
en prenant en compte les stades de conscience. Nous avons analysé les données de l’activité des 
ABD lors de la ventilation mécanique nasale de base, lors des mouvements corporels et en 
hypercapnie imposée à des niveaux d’hypercapnie tolérés en clinique (hypercapnie permissive). 
 
Résultats :  
Une activité phasique expiratoire des ABD est observée en Ain et en NAVAn dans environ 20% 
des cycles respiratoires à l’éveil. Les mouvements corporels perturbent la ventilation mécanique 
durant 6 à 10 s en AIn et NAVAn (p = 0.08).  
Finalement, l’activité des ABD augmentent significativement en hypercapnie (p = 0.02), et sans 
différence significative en AIn comme en NAVAn (31% et 43% des cycles respiratoires 
respectivement).  
 
Discussion :  
En conclusion, nos résultats montrent pour la première fois une activité phasique expiratoire 
fréquente des ABD en ventilation mécanique non-invasive, en particulier en hypercapnie. La 
reconnaissance d’efforts respiratoires indésirables dans cette condition et la présence 
d’asynchronies patient-ventilateur lors des mouvements corporels est importante pour guider la 
prise en charge respiratoire des nouveau-nés en soins intensifs. 
 
Remerciements : IRSC, Chaires de Recherche du Canada, FMSS 
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Introduction: Vaccines have greatly contributed to limiting the severity of the COVID-19 disease 
and relieved some pressure from the health system. Transmission of SARS-CoV-2 occurs mainly 
through the air via particles of different sizes generally called droplets and aerosols. Assessment 
of viable SARS-CoV-2 in indoor air remains essential to inform on the risks of acquisition in the 
community and occupational environments, strategies to prevent COVID-19 transmission and to 
appropriately evaluate virus mitigation methods. Molecular methods that allow viral genome 
quantification in air samples have been widely used. Demonstrating the presence of viable and 
replicating particles, which is necessary to infer that infectious virus is present in the air, has 
proven to be more complex and variable. The samplers, the environmental context, the sampling 
time and the need to store the samples before analysis greatly influence the quantity of viral 
particles collected as well as their infectivity.  
 
Methodology: In this study, we collected aerosol samples from COVID-19-infected patients 
hospital rooms. We performed infection of VERO E6 cells using environmental aerosol samples 
after freezing and long-term storage. Virus viability was monitored by induction of cell cytopathic 
effects, detection of viral spike and nucleocapsid proteins by immunoblotting of whole cell 
extracts and production of de novo virions by TCDI50.  
 
Results: Our results show that viable viruses were recovered from some of the samples. CPE, viral 
protein detection and high levels of de novo virions were detected from an air sample with an 
estimate of 150 RNA copies at time of collection. De novo virions detection after 2 cycles of cell 
infection was more sensitive to detect viable virus from air sample with less RNA copies.  
Conclusion: 
Viable SARS-CoV-2 particles were isolated from air samples and stored frozen for more than a 
year.  
 
Acknowledgements: This work was supported by the Fonds de recherche du Québec-Santé 
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Introduction: Bronchial thermoplasty (BT) is an endobronchial procedure consisting in the 
radiofrequency delivery of heat in the airways. It as been proposed as a non-pharmacological 
add-on therapy for uncontrolled severe asthma. Even though BT as been associated with better 
asthma control and reduced exacerbations, molecular mechanisms explaining this improvement 
are not well understood.  
 
Objective: Identifying and validating novel molecular markers relevant to severe asthma 
pathophysiology which are modulated by BT.  
 
Method: BEC and biopsies were collected from severe asthmatics before and more than one year 
after BT. BEC controls were isolated from participants without asthma or allergy. RNA expression 
was screened using microarrays. Relevant pathways were subsequently identified with 
Hierarchical clustering analyses based on the expression levels of the differentially expressed 
genes. Alarmins expression was evaluated by immunohistochemistry in bronchial biopsies. Gene 
expression was assessed by qPCR and proteins by Western blot in BEC.  
 
Results: S100A7/A8/A9 genes and proteins are highly expressed in BEC of severe asthmatic 
patients compared to BEC from controls. BT treatment of severe asthmatics showed a significant 
decrease in alarmins expression in BEC and in biopsies. S100A7/A8/A9 expression in tissues prior 
to BT correlates with the change of expression induced by BT. Furthermore, S100A7 and S100A8 
expression in tissues prior to BT correlate with asthma control scoring system (ACSS) score.  
 
Conclusion: BT induces a significant decrease in alarmins expression in severe asthmatic patients 
which could contribute to better asthma control. S100A7/A8/A9 expression might be useful 
biomarkers in assessing asthma severity and therapy approaches. 
 
Acknowledgments: Medicine Faculty of Université Laval, Quebec respiratory health research 
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Introduction : Certains médicaments sont individuellement associés au risque de chute et de 
fracture. Cependant, la polypharmacie (≥5 médicaments) augmente-elle le risque de fracture? 
Les objectifs visaient à recenser les connaissances concernant l’effet de la polypharmacie sur le 
risque de fracture osseuse chez les personnes âgées ≥65 ans et les méthodes utilisées pour 
étudier cet effet.  
 
Méthodes : Nous avons réalisé une revue systématique avec synthèse narrative d’études 
publiées jusqu’en juin 2021 dans PubMed, Embase, CINAHL, PsychINFO, Cochrane, Web of 
science et la littérature grise, sans restriction langagière. Nous avons examiné les titres, résumés 
et textes complets, puis effectué l’extraction des données et l’évaluation de la qualité à deux 
réviseurs indépendants.  
 
Résultats : Parmi les 20 articles inclus, 9 définitions différentes de la polypharmacie ont été 
utilisées et étaient basées sur 3 méthodes de comptabilisation des médicaments (simultanée 
8/20, cumulative 4/20, moyenne quotidienne 2/20 et 6/20 indéterminée). La polypharmacie est 
un facteur modifiable pertinent dans les 2 études prédictives incluses. Globalement, elle est 
prévalente et associée à une augmentation de la cote de fracture chez les exposés. Une relation 
dose-réponse croissante entre le nombre croissant de médicaments et les fractures est observée. 
Trois études ont ajusté en concomitance pour les confondants majeurs (âge, sexe et maladies 
chroniques). La qualité variait de faible à acceptable.  
 
Discussion : La polypharmacie est un facteur de risque modifiable d’intérêt pour les fractures 
chez les aînés et pourrait contribuer à identifier rapidement et facilement les aînés à risque. La 
diversité des méthodes de calcul des médicaments et des définitions de la polypharmacie met en 
évidence l’importance d’une méthodologie détaillée pour comprendre et comparer les résultats. 
Nous recommandons d’inclure des experts en pharmacoépidémiologie et en biostatistiques pour 
augmenter la qualité des futures études. 
 
Remerciements : FRQS, CEVQ, CRCHU de Québec, Université Laval 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
16-Paul George, Postdoct, Université Laval 
 
Hitting the open road: a Canada-wide survey of antimicrobial resistance genes using car filters 
 
Paul B.L. George1,2,, Marc Veillette2, Amélia Bélanger Cayouette2, Samantha Leclerc2, Florent 

Rossi2,3, Maosheng Yao4, Nathalie Turgeon2, Jacques Corbeil5, Caroline Duchaine1,2 

 
1Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, Université Laval, Quebec 
City, QC, 2Centre de recherche de l’institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec, Quebec City, QC, 3CNRS, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, France, 
4State Key Joint Laboratory of Environmental Simulation and Pollution Control, College of 
Environmental Sciences and Engineering, Peking University, Beijing, China, 5Département de 
médecine moléculaire, Université Laval, Quebec City, QC 
 
INTRODUCTION: The spread of antimicrobial resistance genes (ARG) throughout the 
environment is of great concern to public health and policymakers. Antibiotic-resistant bacteria 
can spread throughout the wider environment through the air in bioaerosols and pass ARGs to 
other bacteria via horizontal gene transfer. It is vital to understand the prevalence of ARGs in the 
wider environment in order to make actionable policy to stem anthropogenic ARG sources. We 
apply a recently developed method using passenger vehicle air filters as passive monitors of 
airborne bacteria across Canada.  
 
METHODOLOGY: 476 filters from 51 locations across Canada were collected. Subsamples of ~20 
g of filter material were processed using a stomacher Mix 1 homogenizer in saline and 0.05% 
tween 20 solution to collect dust and bacteria. Large particles were removed with differential 
centrifugation and 3 mL aliquots were collected after high-speed centrifugation. We extracted 
DNA from these aliquots and quantified copy numbers of 16S via qPCR. A panel of 42 ARGs, 
mobile genetic elements, and source marker genes were assessed using high-throughput qPCR.  
 
RESULTS: Microbial biomass was greatest in Canada’s most populated urban areas, but no other 
differences were observed between health service delivery areas. Preliminary data shows that 
areas with diverse landscapes and medium-to-large populations will have a greater prevalence 
of ARGs. There is evidence of a widespread distribution of multiple ARGs, for instance, 
tetracycline resistance genes.  
DISCUSSION: We present relationships between ARG prevalence and socio-economic, 
agricultural, and environmental factors, which may represent drivers of the airborne microbial 
communities in diverse regions of Canada. 
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Introduction: A sex disparity is well recognized in asthma. The present study compares cellular 
inflammation and airway remodeling between males and females in a mouse model of asthma.  
 
Methodology: Female and male BALB/c mice were exposed once daily to either saline or house 
dust mite (HDM) for 10 consecutive days to induce pulmonary allergic inflammation. 
Bronchoalveolar lavages (BAL) were collected to perform total and differential cell counts. Lungs 
sections were stained with hematoxylin and eosin to quantify tissue infiltration with 
inflammatory cells and periodic acid-Schiff to quantify goblet cells and epithelium thickness. Two-
way ANOVAs were used to assess the effect of HDM, sex, and their interaction, followed by a 
Sidak’s multiple comparisons test.  
 
Results: HDM increased all measured outcomes. Sex had no effect on the number of cells/mL in 
BAL. However, there was an interaction (p=0.005) showing that the total number of cells/mL was 
greater in females than males in HDM-exposed mice (p=0.001), which was mostly driven by an 
increased number of macrophages (p=0.005) and eosinophils (p=0.006). Similarly, there was an 
interaction (p<0.0001) showing a greater tissue infiltration with inflammatory cells in females 
than males in HDM-exposed mice (p=0.002). The increased epithelium thickness and the 
increased number of goblet cells caused by HDM were similar in both sexes, but males had a 
thicker epithelium than females (p<0.0001). 
 
Discussion: Both sexes show features of experimental asthma. However, females exhibit a more 
severe macrophagic and eosinophilic inflammation. 
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Introduction: Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the leading cause of cancer deaths in the 
world. The response of NSCLC to conventional therapies such as chemo and radiation therapy 
(RT) is limited. Immunotherapy has been shown to be effective in a subset of NSCLC tumours with 
high mutation burden and/or infiltrating lymphocytes. There remains a gap in understanding why 
some tumours cannot respond effectively to RT and/or immunotherapy. In this work, we 
identified toll like receptor 4 (TLR4) as a potential target to improve response to RT and remodel 
the tumour microenvironment. Our objective was to determine whether TLR4 is modulated by 
RT, and whether the addition of anti TLR4 can improve tumour response to RT. 
 
Methods: We used two NSCLC cell lines, adenocarcinoma (LLCI) and squamous cell carcinoma 
(KLN205). Cells were irradiated at 2 Gy and 10 Gy. RNA and protein were collected 24 hours after 
radiation. TLR4 expression was evaluated by qPCR and Western blot. Migration, MTT and crystal 
violet staining assays were performed to assess the effect of TLR4 inhibitor (TAK242) on cell 
proliferation and viability. Apoptosis was evaluated using Annexin V kit. For in vivo experiments, 
KLN205 cells were inoculated into DBA/2 mice. Tumour volume was measured using callipers for 
control, RT, TAK242 and TAK242+RT treated groups. 
 
Results: Both LLCI and KLN205 cell line showed increased gene expression of TLR4 and MyD88 in 
response to 2 Gy and a further increase at 10 Gy in vitro. KLN205 showed similar results in vivo. 
At the protein level, we observed that radiation induced TLR4 and activated the downstream 
MyD88 pathway for the KLN205 but not the LLCI cell line. the TLR4 inhibitor increased apoptotic 
cell number, reduced cell proliferation and migration relative to control in vitro. Combination of 
TLR4 inhibition and radiation decreased the tumour volume compared to control and treatments 
alone in KLN205 mouse model. 
 
Conclusions: Based on these preliminary results, we suggest that radiation induces TLR4 
expression leading to increased migration and proliferation of NSCLC cell lines. Inhibition of TLR4 
in combination with RT is a promising strategy to improve RT response.  
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Introduction: Apneas are ubiquitous in preterm infants and carry serious complications. The 
adequate detection and differentiation between central, obstructive, and mixed apneas requires 
simultaneous monitoring of respiratory efforts and airflow. However, monitoring practices and 
definitions surrounding apneas in preterm infants remain unstandardized. This scoping review 
aimed to describe the clinical methods used to monitor apneas and definitions of apnea 
employed in preterm infants hospitalized or recently discharged from the NICU. 
 
Methods:  MEDLINE, Embase, Web of Science, and Cochrane Library were systematically 
searched. Studies published between 01/2000 and 12/2021 involving the continuous 
physiological monitoring of apneas during NICU hospitalization or within 4 weeks from NICU 
discharge amongst infants < 37 weeks’ gestation were included. Data about study characteristics, 
monitoring devices and signals, and apnea definitions were extracted and described. 
 
Results: 148 studies were included, of which 79 (53%) were conducted in the NICU. Most studies 
(n=85, 57%) monitored infants < 24h (median 6h, interquartile range [IQR] 3-11h). Respiratory 
effort and airflow were monitored in 142 (96%) and 114 (77%) studies, respectively. Eleven 
distinct technologies were employed to monitor respiratory effort, with the most common being 
respiratory inductance plethysmography (n=60), followed by thoracic impedance (n=50) and 
piezoelectric sensors (n=13). Conversely, 8 different devices were used to monitor airflow, with 
oronasal thermal devices (n=63), nasal pressure transducers (n=34), and capnography (n=16) 
being the most common. Apnea definitions were extremely heterogeneous, using variable 
durations of breathing cessation (median 10s, IQR 5-20s) and sometimes including the co-
occurrence of bradycardias and/or oxygen desaturations (n=48 studies, 33%) with variable 
duration and severity thresholds. 
 
Discussion: Significant variability exists in the types of sensors used to monitor apneas and 
diagnostic criteria employed to define apneas in preterm infants. Standardized guidelines for 
monitoring and defining apneas in preterm infants are urgently needed. 
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Introduction: Asthma is a chronic disease characterized by a prevailing type 2 inflammation 
associated with airway remodeling. miRNAs (miR) were recently shown to participate in asthma 
physiopathology. In asthmatic patients, miR-155 have been shown to promote Th2 response, 
ILC2 survival and eosinophilic inflammation. However, its role in regulating bronchial epithelial 
cells (BEC) remains unclear in severe asthma.  
 
Objectives: To measure the expression of miR-155 in BEC of healthy versus severe asthma 
patients and how IL-13 a type 2 cytokine can modulate its expression and exosomal cargo. To 
evaluate the effect of miR-155 on BEC behavior and function.  
 
Methods: BEC from healthy donor and severe asthmatics were stimulated or not with 
recombinant human IL-13. Exosomes were obtained by serial ultracentrifuges. BEC-derived 
exosomes were quantified using CD63 protein expression by Western Blot. Cellular and 
exosomes-derived miR-155 expression was assessed by q-PCR. miR-155 was modulated in BEC 
with specific miR-155 mimic or inhibitor.  
 
Results: BEC from severe asthma express more miR-155 than cells from healthy donors and this 
feature is increase under IL-13 stimulation. Moreover, severe asthma BEC release more exosome 
with an increase cargo of miR-155than cells from healthy donors and both were also increased 
under IL-13 stimulation. Interestingly, miR-155 overexpression increases IL-13Rα1 and decreases 
IL-13Rα2 subunit gene and protein expression, whereas miR-155 inhibition is associated with a 
reduce IL-13Rα1 and an increase IL-13Rα2 expression in both asthmatic and healthy donors. 
These IL-13Rα subunit modulations are associated with a delay in BEC repairing process after 
mechanical injury.  
 
Conclusion: We show that severe asthma bronchial epithelial cells express more miR-155, release 
more exosomes containing miR-155 than bronchial epithelial cells from healthy donors and these 
features increase under IL-13 stimulation. mir-155 also modulate IL-13Rα subunit and BEC 
repairing process Thus, these data suggest a potential new IL-13/miR-155 axis in severe asthma. 
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Abstract 
Rationale. Spirometry is the gold standard for diagnosis and management of asthma. However, 
its limited access in first-line centers represents a major health burden as it might delay or even 
prohibit diagnosis in approximately 30% of asthmatics. We recently showed, in a population of 
symptomatic Canadian adults with normal spirometry, that 36% had airway hyperresponsiveness 
(AHR), often associated with eosinophilic airway inflammation, and 19% had non-asthmatic 
eosinophilic bronchitis (NAEB). For a subset of patients with those clinical characteristics, 
development of asthma is suspected to be triggered. This pilot study aims to associate T2-
inflammatory biomarkers with clinical presentation in this fully characterized population of 
subjects within which some were at high risk to develop asthma. 

Methods. This is a multicenter, retrospective pilot study of Canadian adults with respiratory 
symptoms and normal pre- and post-bronchodilator spirometry. Demographics and clinical data 
were extracted from subjects’ study files. Biomarkers associated with eosinophilic inflammation 
(T2) and epithelial shedding, including IL5, IL13, CCL11, CCL17, CCL26, periostin, TNF-alpha, IL25, 
and IL33, were measured by ELISA in plasma. Biomarker levels and clinical characteristics were 
reported on a color matrix in each subject, according to their degree of reactiveness to 
methacholine challenge test (PC20) and sputum eosinophils percentage. AHR was defined as a 
PC20 <16 mg/mL and high eosinophilia was defined as sputum eosinophils >2%. 

Results. Our studied population included 130 adults (mean age ± SD: 58,0 ± 14,1 years, 52% 
women). Among the 47 subjects showing AHR, 20 (43%) had a PC20 <4 mg/mL and 27 (57%) had 
a PC20 between 4 and 16 mg/mL. Twenty-six subjects had high eosinophilia, 9 (35%) of whom had 
a PC20 <4 mg/mL. Fifteen (18%) of the 83 subjects without AHR had high eosinophilia. Biomarker 
levels appeared to be higher in two particular subgroups of patients: those with isolated high 
eosinophilia (NAEB) and those with both PC20 <4 mg/mL and high eosinophilia. In this last 
subgroup, IL5 level was found to be particularly elevated in one individual, although it was not 
detected in most of the subjects. 

Discussion. Increased T2-inflammatory biomarkers in a subset of patients with AHR and/or high 
eosinophilia suggests that inflammation is an evolving process involved early in the 
physiopathology of asthma. A great validation process for this study would be to correlate the 
clinical evolution of our 130 patients across Canada and see who actually developed asthma. In 
time, measurement of selected biomarkers could potentially be used to diagnose asthma earlier 
in high-risk populations. Acknowledgements.  Louise-Côté funds and QRHN. 
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Introduction : La résistance des bactéries aux antibiotiques est une inquiétude depuis plusieurs 
décennies. Les bactéries peuvent naturellement avoir des gènes de résistance aux antibiotiques 
(GRAs) ou les acquérir par divers mécanismes ce qui rend les infections bactériennes difficiles à 
traiter. Les activités agricoles, comme l’élevage intensif et l’épandage de fumier, peuvent 
émettre des GRAs dans l’environnement. Ces derniers peuvent parcourir des distances 
importantes. La propagation de ces gènes doit être étudiée afin de mesurer l’évolution de 
l’antibiorésistance. La biosurveillance peut se faire par échantillonnage de l’air avec des 
échantillonneurs actifs, mais ceux-ci posent des défis techniques importants. Les aiguilles de 
conifères pourraient être une alternative comme échantillonneurs passifs de GRAs dans l’air. 
 
Objectif : Évaluer l’accumulation des GRAs sur les aiguilles de conifères durant l’épandage de 
fumier et l’impact de différentes distances par rapport à des porcheries sur la présence de GRAs 
retrouvés sur des aiguilles de conifères. 
 
Méthode : Les bactéries totales et les GRAs retrouvés sur les aiguilles de conifères seront 
détectés et quantifiés par qPCR. Les GRAs qui seront analysés font partie des aminoglycosides, 
B-lactamines, colistine, érythromycine, quinolones, sulfonamides, tétracyclines, vancomycine.  
 
Résultats : Lors d’une étude pilote à l’été 2021, des gènes de résistance à la tétracycline, à 
l’érythromycine et à la vancomycine ont été détectés sur des aiguilles de conifères à différentes 
distances de porcheries. La concentration en GRAs avait tendance à diminuer en s’éloignant de 
la source ponctuelle.  
 
Conclusion : La dissémination des GRAs dans l’environnement constitue une menace pour la 
santé humaine et animale. Les aiguilles de conifères pourraient être une méthode alternative 
simple et peu coûteuse pour détecter les GRAs dans l’air. Ce projet permettra d’arriver à une 
meilleure compréhension de l’utilité des aiguilles de conifères comme marqueurs de GRAs dans 
l’air extérieur et comme sentinelles à long terme. 
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Introduction: Au Canada, la majorité des élevages de volailles sont de type conventionnel où des 
antibiotiques sont ajoutés à l’alimentation en prévention des infections. Le contact prolongé à 
des concentrations sous-thérapeutiques d’antibiotiques peut favoriser l’émergence de bactéries 
résistantes aux antibiotiques (BRA). Il y a aussi quelques productions dites sans antibiotiques qui 
représentent une alternative. Les bioaérosols, particules d’origine biologique en suspension dans 
l’air, sont produits par les activités d’élevage et peuvent contribuer à l’exposition et à la 
dissémination des BRA et de leurs gènes de résistance (GRA) dans les populations et 
environnements à proximité. 
 
Méthodologie: Le but est de caractériser par culture sélective les BRA et leurs GRA isolés des 
bioaérosols de l’air intérieur de bâtiments d’élevages de poulets de chair sans antibiotiques. 
 
Résultats: Une quinzaine de genres bactériens différents, potentiellement résistants aux 
antibiotiques, ont été isolés de l’air intérieur de deux poulaillers. Par exemple, Acinetobacter 
spp., Enterobacter spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus 
spp., Stenotrophomonas spp. et Streptococcus spp. 
 
Discussion: Certaines de ces BRA sont pathogènes et considérées comme multi-résistantes aux 
antibiotiques selon l’Organisation mondiale de la santé comme Acinetobacter baumannii, 
Enterobacter spp., Enterococcus faecium, et Klebsiella pneumoniae. L’analyse détaillée du 
génome de chaque isolat par séquençage des génomes complets va permettre d’identifier leur 
résistome (ensemble des GRA et des éléments génétiques mobiles). Malgré l’absence 
d’antibiotiques dans ces élevages, des BRA viables, dont certaines sont possiblement multi-
résistantes, sont présentes dans l’air intérieur de ces bâtiments.  
 
Remerciements: FRQS, CRSNG-Frontières, U Laval, CRIUCPQ. 
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Introduction:  In adult women, the “protective” effects of ovarian hormones are well 
documented. Age-related loss of ovarian function is a natural process but for a subpopulation of 
women, menopause leads to important cardiorespiratory and metabolic disorders. Because 
stress has persistent and sex-specific effects on health, we propose that exposure to stress during 
early life contributes to the emergence of health issues following age. Our aim was to evaluate 
the impacts of early life stress on cardiorespiratory and metabolic function in aging female rats. 

Methodology: Following birth, female rats were either raised under standard conditions (CTRL) 
or subjected to neonatal maternal separation (NMS; 3h/day from postnatal days 3 to 12). At 60 
weeks of age, we measured 1) arterial blood pressure (“tail-cuff” method), 2) reflexive response 
to hypoxia (10% O2; 40s using whole-body plethysmography), apnea frequency and respiratory 
variability during sleep, 3) body composition (nuclear magnetic resonance) and body mass index 
(BMI). 

Results:  1) The mean arterial blood pressure (MAP) of NMS was 12% higher than CTRL; however, 
heart rate was 9% lower. 2) The coefficient of variation and hypoxic ventilatory responses were 
significantly greater in NMS females (2.5 times) while the apnea frequency was marginally higher 
than CTRL (30%). 3) The body of NMS females contained 10% more fat than CTRL; their BMI was 
15% higher (0.90g/cm2).  

Discussion: Once they reach ~1 year of age, NMS females (but not CTRL) become hypertensive 
and show signs of obesity and respiratory instability during sleep. Since these NMS-related 
anomalies were not observed in our previous study in young (8weeks old) females, we conclude 
that loss of ovarian function reveals the latent effects of early life stress. The augmented hypoxic 
ventilator response observed in NMS females suggests that excessive carotid body function 
contribute to this problem.  

Acknowledgements: FRQ-S, QRHN, IRSC. 
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Introduction: En 2022, les infections des voies respiratoires demeurent l’une des plus grandes causes de 
mortalité dans le monde. Fréquemment, la mort va être provoquée par une inflammation exacerbée 
engendrant des dysfonctions respiratoires. Ces maladies vont affecter l’épithélium pulmonaire, composé 
principalement de trois types cellulaires : les cellules alvéolaires de type 1 (AT1), alvéolaires de type 2 
(AT2) et les cellules épithéliales bronchiolaires. De façon surprenante, chez la souris, les cellules 
épithéliales pulmonaires (CEP) expriment peu de CMH I, une molécule pourtant essentielle à 
l’immunosurveillance de tous les organes. Lors d’une inflammation, les CEP de souris augmentent leur 
expression de CMH I. Parallèlement, elles diminuent l’expression de gènes cruciaux au maintien de 
l’intégrité de l’épithélium pulmonaire suggérant une balance entre la capacité des CEP à défendre le 
poumon et à préserver son intégrité. Dans ce contexte, nous posons maintenant deux questions 
essentielles : i) Chez l’humain, les CEP expriment-elles également de faibles niveaux de CMH I et ces 
niveaux varient-ils dans un contexte pathologique ? ii) Quel est l’impact d’une augmentation de CMH I 
sur l’épithélium pulmonaire ?  
 
Méthodes: Nous comparerons les niveaux d’expression du CMH I de toutes les cellules présentes dans 
le poumon grâce à des données de séquençage ARN sur cellules uniques (scRNA-seq). Nous comparerons 
ensuite les niveaux de CMH I exprimés par des CEP de donneurs sains et atteints de fibrose kystique (FK), 
par scRNA-seq et par microscopie. Nous avons créé un modèle de souris transgénique exprimant de forts 
niveaux de CMH I dans les AT2. À court, moyen et long terme, nous allons analyser les effets de cette 
augmentation sur l’épithélium pulmonaire.  
 
Résultats: Nos analyses démontrent que, chez l’humain, les CEP sont le type cellulaire exprimant le 
moins de CMH I des poumons. Dans un contexte FK, les CEP sont capables d’augmenter leur expression 
de CMH I de manière significative. Après une validation minutieuse de notre modèle de souris 
transgénique, nous évaluons actuellement l’impact concret de cette augmentation sur l’épithélium 
pulmonaire.  
 
Discussion: Nos résultats ouvrent de nouvelles perspectives dans la compréhension de la physiologie 
pulmonaire et des infections qui la menacent. À long terme, ces résultats pourront aider à l’élaboration 
de thérapies plus adéquates pour des pathologies affectant les poumons. 
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Le SDRA survenant suite à diverses atteintes pulmonaires ou extrapulmonaires, et pour lequel il 
n’existe aucun traitement efficace, est l’une des principales causes de décès aux soins intensifs. 
La tempête inflammatoire, accompagnée de dommages alvéolaires et d’un œdème pulmonaire, 
est un élément aggravant de cette condition. Le but de cette étude était d’évaluer les potentiels 
effets bénéfiques de composés anti-inflammatoires pour la résolution du SDRA à l’aide d’un 
modèle murin. 
 
Des souris C57Bl/6 ont été instillées avec de la bléomycine, mimant le développement d’une 
réponse inflammatoire exacerbée en phase aiguë de SDRA (jour 7). Les effets de traitements 
(biquotidiens, pendant 7 jours) avec du KINERET® ou Tocilizumab (bloquant totalement les voies 
des récepteurs IL-1 et IL-6 respectivement) ont été comparés à ceux de nouveaux peptides (1 et 
2, ciblant ces récepteurs, tout en conservant leurs rôles immuno- et cytoprotecteurs), 
administrés seuls ou en combinaison (peptide 1+2).  
 
Chez les souris traitées aux anti-inflammatoires, une tendance à la baisse non significative des 
marqueurs de l’inflammation (comptage cellulaire total et différentiel) a été observée. Toutefois, 
aucune amélioration des indices d’œdème et de dommage alvéolaire n’a été notée. De plus, les 
traitements n’ont pas prévenu la détérioration de l’état général des animaux (niveau de CO2 dans 
le sang ainsi que la perte de poids) suite à la bléomycine. 
 
Nos résultats indiquent un effet anti-inflammatoire partiel des composés, qui ne permettent 
toutefois pas d’améliorer les autres paramètres de la phase aigüe de SDRA induite par la 
bléomycine. Plusieurs évidences provenant de la littérature et de notre laboratoire indiquent que 
d’essayer de traiter un seul aspect du SDRA (œdème, inflammation ou dommage) n’est pas 
suffisant. Le développement de stratégies combinant des molécules aux actions 
complémentaires, anti-inflammatoires et proréparatrices serait une avenue prometteuse pour 
favoriser la restauration de l’intégrité et de la fonction de l’épithélium alvéolaire en SDRA. 
 
Remerciements: Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), Instituts de recherche en 
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Introduction: Chez les patients atteints de fibrose kystique (FK), causée par des mutations du 
canal Cl- CFTR, les infections bactériennes chroniques, notamment à Pseudomonas aeruginosa 
(PA), entraînent des dommages de l'épithélium des voies aériennes (VA). Les travaux du 
laboratoire ont montré que les facteurs de virulence (VirF, dont l’élastase) secrétés par PA 
altèrent l’intégrité épithéliale, réduisent la capacité de réparation des lésions, déjà insuffisante 
chez les patients FK, et affectent l’efficacité des traitements avec les modulateurs de CFTR. Notre 
but est d’identifier des stratégies permettant d’interférer avec le phénotype bactérien, 
notamment via des enzymes (lactonases), afin de diminuer la virulence des bactéries et de 
contrecarrer leurs impacts sur la réparation épithéliale. 

Méthodologie: Des cultures primaires de cellules épithéliales des VA provenant de donneurs 
sains ou de patients FK ont été traitées avec des filtrats bactériens (VirF) de PA cultivée en 
présence ou non de lactonases et de la combinaison de modulateurs de CFTR (Trikafta). Par la 
suite, nous avons mesuré la capacité de réparation épithéliale suite à des lésions. 

Résultats: Nous avons d’abord confirmé l’effet délétère de l’infection PA sur la migration guidée 
des cellules et sur la vitesse de réparation de l’épithélium des VA. Nos résultats montrent que le 
traitement de PAO1 par les lactonases (SsoPoxW2631 et GcL) diminue drastiquement les niveaux 
d’élastases produits, comparé aux cultures de PAO1 non traitées ou traitées à une lactonase 
inactive (SsoPox5A8). Grâce aux lactonases, l’effet néfaste des VirF de PA sur la réparation 
épithéliale et la migration guidée des cellules est prévenue dans les cultures VA non-FK, FK et FK 
traitées au Trikafta. 
 
Discussion: Nos résultats préliminaires suggèrent que l’effet délétère de PAO1 est contrecarré 
par les lactonases actives en réduisant drastiquement la production de VirF et en préservant la 
capacité de réparation de l’épithélium des VA FK et de donneurs sains. Notre projet présente un 
potentiel thérapeutique intéressant pour les patients susceptibles à des infections de PA afin de 
préserver l’intégrité de leurs VA.  
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Introduction. Les reflux gastro-œsophagiens (RGOs) sont fréquents chez le nouveau-né et 
peuvent dans certains cas être responsables d’événements cardiorespiratoires sévères. La 
jonction œsogastrique (JOG), composée du sphincter inférieur de l’œsophage et du diaphragme 
crural, prévient la survenue des RGOs. L’activité musculaire de la JOG reste cependant mal 
comprise. L’objectif du projet est d’enregistrer directement et pour la première fois l’activité 
musculaire du Di-crural en continu chez une population pédiatrique. 
 
Méthodologie. Huit agneaux nouveau-nés à terme ont été instrumentés avec des électrodes 
d’électromyographie dans le Di-crural (Edi-crural) et un cathéter de pH-impédancemétrie 
œsophagienne; des électrodes ont aussi été implantées dans le diaphragme costal (Edi-costal) 
chez 4 de ces agneaux. Des enregistrements polysomnographiques ont été réalisés durant 6 
heures. 
 
Résultats et discussion. En dehors des RGOs, une bouffée d’Edi-crural a été observée avec 
chaque inspiration, suggérant que la contribution anti-RGO du Di-crural est surtout importante 
en inspiration, pour augmenter l’étanchéité de la JOG menacée par l’augmentation du gradient 
de pression entre l’estomac et l’œsophage. Lors des 340 RGOs enregistrés, l’Edi-crural était 
inhibé avant les RGOs dans 7% des cas seulement, suggérant que la relaxation transitoire de la 
JOG responsable des RGOs est surtout due à une inhibition de l’activité du sphincter inférieur de 
l’œsophage; une inhibition plus tardive de l’Edi-crural durant quelques secondes a été observée 
durant 44% des RGOs, traduisant possiblement le péristaltisme secondaire relié à la clairance 
œsophagienne du contenu gastrique reflué. 
 
Conclusion. Ces résultats sans précédent donnent une compréhension nouvelle de l’implication 
du Di-crural dans la fonction de la JOG. De plus, il est important d’un point de vue pratique de 
savoir que le Di-crural peut être inhibé pour quelques secondes sans inhibition respiratoire pour 
les applications telles que le neuro-asservissement de la ventilation assistée (NAVA) qui repose 
sur l’enregistrement de l’Edi-crural. Finalement, nos résultats suggèrent que le Di-crural, au 
contraire du Di-costal, est plutôt un muscle à fonction digestive que respiratoire. 
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Introduction: La fibrose kystique (FK), causée par des mutations dans le gène codant pour le canal 
chlorure CFTR, est caractérisée par la présence d’infections bactériennes chroniques des voies 
aériennes (VA), en particulier Pseudomonas aeruginosa (PA) et Staphylococcus aureus (SA). Les 
facteurs de virulences (VirF) sécrétés par ces bactéries sont responsables de la destruction 
progressive des VA et altèrent la capacité du tissu épithélial à se réparer. Il existe des traitements 
spécifiques permettant de corriger le défaut de CFTR (Orkambi, Symdeko et Trikafta), et 
secondairement de favoriser la réparation épithéliale. Toutefois, leur efficacité pourrait être 
altérée par les VirF. Notre objectif est d’identifier des stratégies favorisant la réparation des VA 
en ciblant les canaux CFTR et potassiques, également impliqués dans les processus de réparation.  
 
Méthodologie: Des cultures primaires cellules des VA de patients non-FK et FK ont été traitées 
avec un activateur de canaux potassiques ML-277 ou des modulateurs de CFTR, et exposées aux 
VirF collectés de cultures bactériennes de PA ou SA. L’impact de ces traitements sur la migration 
cellulaire et la vitesse de réparation a été évalué suite à des lésions. 
 
Résultats: Parmi les modulateurs de CFTR testés, Orkambi, Symdeko et Trikafta, ce dernier est le 
plus efficace pour améliorer la réparation en rétablissant les propriétés de migration guidée, 
affectée en présence d’infection. De plus, l’activateur de canaux potassiques ML-277 entraîne 
également un effet bénéfique en améliorant la migration cellulaire et la réparation, malgré la 
présence de VirF de PA ou SA.  
 
Discussion: Ces résultats indiquent un effet bénéfique de nouveaux traitements avec des 
modulateurs de CFTR et cet activateur des canaux potassiques, favorisant les propriétés de 
réparation de l’épithélium des VA en FK. Une stratégie combinant ces deux types de traitements 
pourrait permettre une restauration améliorée de ces épithéliums. 
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Introduction : Les milieux de soins sont un environnement sensible à la propagation de la 
COVID-19. Afin de limiter les risques auquel les travailleurs s’exposent, il est nécessaire de 
décrire les concentrations de virus présents dans les bioaérosols de l’environnement de travail 
et de mesurer l’impact des facteurs d’atténuations. 
 
Méthodologie: L’objectif de ce projet est de déterminer la charge virale présente dans l’air des 
chambres de patients infectés par SARS-CoV-2, de déterminer les taux d’émissions en lien avec 
les débits de changements d’air et d’optimiser les techniques d’échantillonnage.  
 
Résultats: Les résultats préliminaires montrent que la fréquence de détection d’ARN de SARS-
CoV-2 est de 67,74 % avec une concentration moyenne de 197,7 génomes/m3. La présence ou 
non de différents symptômes ne semble pas affecter la fréquence de détection ou la 
concentration moyenne d’ARN. Les chambres avec deux lits ont en moyenne 6 changements 
d’air/heures alors que celles avec 1 lit en ont 10. 
 
Discussion: Les résultats obtenus jusqu’à présent indiquent que de l’ARN de SARS-CoV-2 est 
présent dans l’air des chambres d’hôpitaux dans la majorité des cas. Les symptômes ne semblent 
pas affecter la concentration ou la fréquence de détection. Les observations avec la fumée et les 
taux de ventilation vont permettre d’établir un modèle théorique pour optimiser les futurs 
échantillonnages. 
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Introduction. Une mutation dans le gène PTPN6 a récemment été découverte dans une famille 
québécoise, dans laquelle plusieurs membres sont atteints d’emphysème pulmonaire. La 
mutation PTPN6Ala455Thr cause une diminution de l’activité de SHP-1, qui régule plusieurs voies de 
signalisation associées aux lymphocytes B. Nous voulons donc caractériser les anomalies des 
lymphocytes B qui apparaissent avec l’âge chez les humains porteurs et les souris porteuses de 
la même mutation.  
 
Méthodologie. Les populations circulantes de lymphocytes B des patients porteurs ou non de la 
mutation ont été analysées par cytométrie de flux. Des souris mâles et femelles Ptpn6Ala457Thr et 
sauvages ont vieilli jusqu’à l’âge de 12 mois. Les différentes populations de lymphocytes B du 
poumon et de la rate ont été analysées. Des analyses histologiques ont été réalisées sur le tissu 
pulmonaire. Des souris Ptpn6Ala457Thr et sauvages ont été immunisées avec des antigènes T-
dépendant et T-indépendant afin de mesurer leur production d’anticorps spécifiques.  
 
Résultats. Les lymphocytes B naïfs sont diminués chez les patients porteurs de la mutation 
comparativement aux contrôles, tandis que les lymphocytes B mémoires sont augmentés. Les 
souris Ptpn6Ala457Thr développent des tissus lymphoïdes tertiaires au poumon avec l’âge. Une 
augmentation des lymphocytes B-1, des lymphocytes B associés à l’âge ainsi que des lymphocytes 
B des centres germinatifs est observée au poumon et à la rate des souris Ptpn6Ala457Thr. Les souris 
Ptpn6Ala457Thr produisent moins d’anticorps IgG1 en réponse à une immunisation avec un antigène 
T-indépendant, tandis que leur réponse T-dépendante est normale.  
 
Discussion. SHP-1 est important dans le développement et la fonction des lymphocytes B, étant 
donné que la mutation PTPN6Ala455Thr induit une altération des populations lymphocytaires ainsi 
qu’une formation de tissu lymphoïde tertiaire, en plus de limiter la réponse humorale. De plus 
amples études sont nécessaires afin de comprendre le lien unissant SHP-1, une altération des 
lymphocytes B ainsi que l’emphysème pulmonaire.  
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Introduction: Episodes of apneas, bradycardias and desaturations, known as "cardiorespiratory 
events" (CREs), are common in extremely preterm infants (gestational age [GA] ≤ 28 weeks) and 
associated with increased morbidities. In a contemporary cohort of infants where non-invasive 
respiratory support is increasingly used, the burden of CREs is unknown. The objective of this 
study is to longitudinally describe the occurrence of severe CREs in extremely preterm infants.  
 
Methodology: A retrospective chart review of infants with GA ≤ 28 weeks at the Montreal 
Children's Hospital NICU (2016-2020). The daily number of severe CREs (requiring tactile 
stimulation, oxygen supplementation, or bag-mask ventilation) and type of respiratory support 
during each event were recorded from birth until 34 weeks postmenstrual age. Descriptive 
statistics were used to evaluate the weekly number of severe CREs for all infants, per GA 
subgroup, and per type of respiratory support. Two-way ANOVA was used to evaluate the effects 
of postnatal week and respiratory support on severe CREs.   
 
Results: Preliminary data were collected on 93 infants, 53% females, with a mean GA of 25+5 
weeks and BW of 807g.  The average number of severe CREs was 17±18 events/week in the first 
postnatal week, peaked at 3 weeks (20±15 events/week), and later decreased with increasing 
postnatal age. Bag mask ventilation was most common in the 3rd postnatal week with > 35% of 
infants requiring BMV for severe CREs. The ratio of infants primarily on invasive support was 50% 
in the 1st postnatal week, the remainder on non-invasive support.  By the 5th postnatal week, 
invasive support frequency decreased to 25% with a concomitant increase in patients on non-
invasive support.  Across all postnatal weeks, severe CREs occurred significantly more frequently 
on non-invasive compared to invasive respiratory support [F(1)=79.8, p<0.001]. The highest 
event burden was noted in infants born at 25 and 26 weeks GA between postnatal weeks 1 to 4 
with an average 17 to 25 events/week.  
 
Discussion: In a contemporary cohort of extremely preterm infants, severe CREs decreased with 
increasing postnatal age and the burden was highest in infants on non-invasive respiratory 
support.  Future studies should focus on strategies to reduce the burden of CREs during the 
critical early postnatal period.  As well, the risk of increased CREs should be considered when 
weaning from invasive to non-invasive forms of support.   
 
Acknowledgements:  Le Réseau de recherche en Santé Respiratoire du Québec 
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Introduction : L’environnement de soins en milieu hospitalier peut contenir des bactéries 
porteuses de divers gènes qui leur permettent de résister aux antibiotiques. Les surfaces, les 
bioaérosols présents dans l’air, ainsi que le personnel de soins peuvent avoir un rôle dans la 
dissémination environnementale de ces gènes. Les entérobactéries productrices de 
carbapénémases (EPC), enzymes pouvant hydrolyser la presque totalité des antibiotiques de la 
classe des bêta-lactamines, sont très préoccupantes. Bien que leur dissémination par contacts 
directs et indirects soit bien documenté, le rôle de l’air dans sa dissémination est peu investigué.  
 
Méthodologie: Identifier et quantifier les gènes de résistance aux antibiotiques dans l’air, dans 
différents secteurs et établissements hospitaliers et ce, considérant les saisons (été/hiver). 
Évaluer la présence d’EPC dans l’environnement des patients positifs (air et surfaces) et évaluer 
le portage chez le personnel soignant. L’échantillonnage de l’air se fera à l’aide de 
l’échantillonneur stationnaire SASS® 3100 Dry Air Sampler à débits variables (200L/min et 
300L/min). Des écouvillonnages de surfaces et une méthode d’échantillonnage avec gants 
chirurgicaux de type « Glove Juice Sampling Procedure » seront aussi utilisés pour investiguer la 
présence d’EPC sur les surfaces et sur les mains des soignants. La quantification des gènes de 
résistances dans les divers échantillons se fera par PCR quantitative.  
 
Résultats: Les résultats attendus sont que plusieurs gènes de résistance aux antibiotiques seront 
retrouvés dans l’air de l’environnement hospitalier. On s’attend à retrouver les EPC dans 
l’environnement (air et surfaces) des patients positifs à ces bactéries et qu’il y ait transport de 
ceux-ci par le personnel soignant. 
 
Discussion: Ces données quantitatives permettront de mieux comprendre le rôle de l’air dans la 
propagation des bactéries multirésistantes en milieu de soin et ainsi rendre l’environnement de 
travail plus sécuritaire. Limiter l’exposition aux bioaérosols permettra de contrôler les éclosions 
d’infections nosocomiales. 
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Introduction: L’arbre respiratoire est une zone d’interaction hôte-bactéries importante. Les Neisseria 
sont un genre bactérien dont la plupart des membres sont des commensales du tractus respiratoire 
supérieur ou de la cavité buccale des mammifères. Malgré leur importante proximité génétique avec 
les commensales, deux Neisseria ont acquis un pouvoir pathogène important. La première, Neisseria 
meningitidis, colonise le nasopharynx mais dans certains cas parvient à coloniser d’autres 
compartiments de l’hôte, entrainant des infections invasives comme des septicémies et des 
méningites. La seconde, Neisseria gonorrhoeae s’est adaptée à une nouvelle niche environnementale 
pour infecter le tractus génital tout en conservant ses capacités d’infection d’autres organes. Ces 
bactéries, pourtant très proches, présentent une interaction avec leur hôte radicalement différente. 
Le but du projet est de caractériser les différences de réaction de l’hôte au différentes Neisseria et de 
les corréler aux particularités génomiques et transcriptomiques des groupes de bactéries étudiées.  
 
Méthodologie: Des Rnaseq ont été réalisés sur un modèle d’infection de cellules épithéliales 
humaines dans le but d’étudier les différences de réponse à l’infection des cellules-hôte. Certains des 
résultats ont pu être confirmés par l’usage de cellules immunitaires rapportrices de l’activité 
inflammatoire. Les transcriptomes bactériens ont également été étudiés et comparés grâce à des 
outils bio-informatiques mis au point au sein du laboratoire.  
 
Résultats: Pour l’étude des réponses des cellules hôte les Neisseria ont été divisée en trois groupes, 
N. gonorrhoeae, N. meningitidis et Neisseria « commensales ». Les résultats de ces études montrent 
une réponse assez similaire à la colonisation par les commensales et les souches de N. gonorrhoeae 
mais pas aux souches de N. meningitidis. La réponse inflammatoire se démarque particulièrement. 
Les souches de N. meningitidis semblent induire une très faible réponse inflammatoire, 
contrairement aux deux autres groupes. Ces résultats ont été partiellement corrélés avec la réponse 
inflammatoire de cellules monocytaires humaines. L’analyse des génomes et transcriptomes 
procaryotes a permis d’identifier différentes protéines probablement impliquées dans cette 
différence d’interaction.  
 
Discussion: Dans l’arbre phylogénétique des Neisseria il est possible de voir que les deux Neisseria 
pathogènes sont les dernières à avoir émergé. Pourtant nos analyses suggèrent que l’interaction de 
ces bactéries avec leur hôte semble radicalement différente. Cette approche d’analyse 
multifactorielle permet de ne pas se limiter à l’étude de la « présence/absence » de facteur de 
virulence mais d’identifier également des différences d’expression de gènes communs ainsi que 
l’impact qu’ont ces différents facteurs sur les cellules de l’hôte.  
Remerciements: RSRQ, INRS, IRSC, … 
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Introduction: Airway hyperresponsiveness and an elevated airway smooth muscle tone (i.e., 
sustained contraction) are two common features of asthma. It was previously shown that tone 
induced experimentally in vivo in healthy mice and humans increases the airway responsiveness 
to methacholine. However, the impact of tone in a mouse model of asthma is not defined. 
 
Methodology: Male BALB/c mice were exposed once daily to either saline or house dust mite 
(HDM) for 10 consecutive days to induce experimental asthma. They then underwent a 
methacholine challenge that was either preceded or not by a period of 20 min without tone 
(saline) or with tone induced by 4 serial doses of methacholine administered 5 min apart. The 
final methacholine dose was then adjusted to obtain 100 mg/mL cumulatively in each challenge. 
Respiratory mechanics was monitored with the flexiVent throughout to access tissue damping 
(G), tissue elastance (H) and Newtonian resistance (RN). The response after the final dose was 
compared between challenges to assess the effect of tone. Two-way ANOVAs were used to assess 
the effect of asthma, tone and their interaction, followed by a Sidak’s multiple comparisons test.  
 
Results: Asthma increased all measured outcomes. Tone did not affect the gain in H caused by 
methacholine. However, it significantly interacted with asthma to affect the methacholine-
induced gains in G and RN (interactions were p=0.04 and 0.01, respectively). Post hoc analyses 
demonstrated that while tone did not significantly affect the methacholine response in the 
control group, it significantly decreased the methacholine-induced gains in G and RN in the 
asthma group (p=0.04 and 0.004, respectively). 
 
Discussion: Our results suggest that tone may be protective against airway hyperresponsiveness 
in experimental asthma. 
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Introduction: Inflammatory mediators, such as histamine and thromboxane A2, trigger a 
sustained contraction (hereinafter called tone) of the airway smooth muscle. It was previously 
shown that tone induced experimentally in healthy mice and humans increases airway 
responsiveness, but this has never been investigated in asthmatic patients. 
 
Methodology: Twenty asthmatic patients were recruited and their total lung capacity (TLC) was 
measured by whole-body plethysmography. Airway responsiveness was then tested on two 
separate visits using challenges with the same cumulative dose of inhaled methacholine that 
were preceded by a 30 min period with or without tone. Resistance and reactance of the 
respiratory system were monitored throughout by oscillometry. At the end of each challenge, 
patients were instructed to take a deep inspiration and the volume of air entering the lung was 
subtracted from TLC to deduce the lung volume at which they were breathing after the final dose. 
Paired t-tests were used to compare outcomes at the end of both challenges. All procedures were 
approved by the IUCPQ ethics committee. 
 
Results: Tone increased airway responsiveness, as demonstrated by a greater change in 
resistance (1.8 ± 1.7 vs. 1.0 ± 1.2 cmH2O×s/L, p=0.03) and reactance (-1.5 ± 1.8 vs. -0.6 ± 1.3 
cmH2O×s/L, p=0.01) in the challenge with versus without tone. These differences occurred despite 
the fact that patients were breathing at a higher lung volume after the challenge with tone (3.52 
± 0.95 vs. 3.26 ± 1.07 L, p=0.01). 
 
Discussion: As observed in healthy subjects, tone increases airway responsiveness in asthmatic 
patients. 
 
Acknowledgements: This project was supported by the Canadian Institutes of Health Research 
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Introduction: La diffusion de résistances aux antibiotiques dans l’environnement est devenue 
une préoccupation majeure des agences de santé. Portées par des bactéries, ces dernières sont 
promptes à être aérosolisées et transportées par voie aérienne jusqu’à des milliers de kilomètres 
de leur source d’émission, rejoindre la haute atmosphère et les nuages. Ainsi, l’atmosphère 
pourrait avoir un impact important sur la dispersion des gènes de résistance aux antibiotiques 
(ARG) à l’échelle planétaire.  
 
Méthodologie: Ce projet vise à documenter et quantifier par qPCR la présence de 33 sous-types 
d’ARGs dans les aérosols (n = 48) et les nuages (n = 12) à haute altitude (puy de Dôme, France, 
1465 m a.s.l.) entre juillet 2016 et octobre 2021. 
 
Résultats: Sur les 33 gènes de résistance suivis au cours de cette étude, 29 ont pu être observés 
dans au moins un des échantillons prélevés. En moyenne, les concentrations en ARGs sont 
similaires dans les nuages et les aérosols (5 .42 103 ± 1.51 103 copies.m-3 d’air et 7.14 103 ± 2.45 
103 copies.m-3 d’air respectivement), largement dominées par des gènes de résistances aux 
quinolones, et notamment des pompes à efflux. Malgré une légère influence de la saison sur la 
diversité des ARGs, les principaux facteurs influençant leur concentration et leur diversité dans 
la haute atmosphère semblent être l’origine géographique et l’altitude des masses d’air dans les 
72h précédent l’échantillonnage. 
 
Discussion: Notre étude constitue la première quantification d’ARGs dans la haute atmosphère 
à des concentrations comparables à celles rapportées dans d’autres écosystèmes. La prévalence 
de gènes impliqués dans les pompes à efflux pourrait être le reflet de mécanismes intrinsèques 
de réponse au stress global, fonctions sélectivement favorisées dans l’environnement 
atmosphérique. Nos résultats mettent donc en lumière le rôle clé de l’atmosphère dans la 
dispersion des gènes de résistances aux antibiotiques à large échelle, et leur persistance dans 
l’environnement. Remerciements: NSERC « Discovery Frontiers » program, ANR « INHALE » 
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Introduction : Le poumon est constamment exposé à diverses bactéries et virus.  Longtemps 
considéré comme un environnement stérile, plusieurs études ont récemment démontré la 
présence de microbes commensaux au poumon, et qu’une perturbation de ce microbiote joue 
un rôle central dans la susceptibilité à diverses maladies.  Par exemple, des infections virales 
récurrentes étaient associées à une fréquence plus élevée de Streptococcus pneumonia (SP) dans 
les poumons d’enfants d’âge préscolaire.  Or, on sait que le jeune âge est une période critique 
dans le développement du système immunitaire et que la réponse immune présente un 
dimorphisme sexuel, bien que l’implication du microbiote pulmonaire ne soit pas connue.  
L’existence de différences sexe-spécifiques dans la composition du microbiote pulmonaire est 
néanmoins controversée.  L’objectif de ce projet était donc d’évaluer les conséquences de 
l’altération du microbiote pulmonaire par exposition à SP en jeune âge sur la réponse 
inflammatoire à l’âge adulte. 
 
Méthodologie :  Des rats nouveau-nés ont été exposés par voie intranasale à SP durant leur 
première semaine de vie.  La composition du microbiote pulmonaire a été évaluée au sevrage 
par séquençage de l’ADNr 16S.  À l’âge de 8 semaines (adulte), la réponse inflammatoire des 
mâles et des femelles a été évaluée en réponse à l’exposition intranasale au LPS (0,5µg) ou à une 
infection virale (rhinovirus, 107 PFU).  Les lavages bronchoalvéolaires (BAL) ont été récoltés et 
leur composition en cellules immunitaires a été évaluée par cytométrie en flux. 
 
Résultats : Nos résultats démontrent que l’exposition à SP en jeune âge altère durablement la 
composition du microbiote pulmonaire.  De plus, chez les mâles et les femelles exposés à SP la 
réponse inflammatoire au LPS est diminuée par rapport aux contrôles, mais les femelles SP 
présentent une réponse davantage neutrophilique.  Inversement, les femelles SP présentent un 
plus faible recrutement de neutrophiles en réponse à une infection virale. 
 
Discussion :  Nos résultats montrent que l’exposition à SP en jeune âge a un impact distinct sur 
la réponse immune des mâles et des femelles.  De plus, l’exposition à SP influence de façon 
distincte la réponse inflammatoire au LPS et au virus, suggérant que l'interaction entre la 
composition du microbiote et le système immunitaire varie en fonction des TLR.  Nous avons 
remarqué que la composition du microbiote pulmonaire est altérée de façon durable, suggérant 
que la modulation de la réponse immune peut être attribuable à SP lui-même ou encore à la 
dysbiose induite par l’exposition à SP. 
Remerciements :  IRSC, RSRQ, Fondation de l’IUCPQ  
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INTRODUCTION : Le développement du cancer du poumon réduit la proportion de DC 
conventionnelles (cDC) de type 1 spécialisées dans la réponse anticancer, et induit un phénotype 
hautement régulateur chez les cDC, contribuant à la défaillance de la réponse immune anticancer 
dans cette pathologie. Notre équipe a d’ailleurs récemment identifié, dans différents modèles de 
tumeurs au poumon, une population de cDC CD103loCD11b+ exprimant les molécules régulatrices 
PDL-1, PLD-2 et CD200, dont l’origine demeure inconnue. Notre hypothèse voulait qu’il s’agisse 
d’une sous-population de cDC2 acquérant un potentiel régulateur sous l’influence des cellules 
cancéreuses environnantes.  L’objectif était de déterminer l’origine et les facteurs menant à la 
différenciation et fonction régulatrice des DC CD103loCD11b+ dans le cancer.   
 
MÉTHODOLOGIE :  Les populations de cDC pulmonaires ont été analysées dans les modèles de 
tumeurs primaires (KRAS-P53), orthotopiques (CMT-167 et LLC) et métastatiques (B16-F10) chez 
des souris WT et Batf3-/-, déficientes en cDC1, par cytométrie en flux.  Aussi, des DC 
CD103loCD11b+ ont été dérivées de la moelle osseuse, et exposées aux cellules cancéreuses in 
vitro, pour ensuite analyser leur phénotype régulateur. 
 
RÉSULTATS : Les DC CD103loCD11b+ s’accumulent dans tous les modèles de cancer du poumon, et 
n’originent pas des cDC1.  Elles peuvent, tout comme les cDC, être générées depuis la moelle 
osseuse, et expriment le facteur de transcription cDC-spécifique Zbtb46.  De plus, le contact 
direct avec les cellules cancéreuses est nécessaire pour induire leur expression des molécules 
régulatrices, et cette induction est dépendante de l’activation de la voie Axl.  
 
DISCUSSION : Nos résultats suggèrent que le cancer favorise l’accumulation d’une sous-population 
de cDC2 CD103loCD11b+ dont le potentiel régulateur est induit par le contact direct avec les 
cellules de cancer, via l’activation de la voie Axl.  L’accumulation de cette population contribue 
probablement à l’altération de la réponse anticancer locale ainsi qu’à la progression du cancer 
du poumon.   
 
REMERCIEMENTS : Fonds de recherche du Québec – Santé 
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Introduction : L’industrie ovocole canadienne a entamé le retrait progressif des cages 
conventionnelles pour les poules pondeuses et une transition vers les logements alternatifs, qui 
rencontrent les nouvelles normes de bien-être animal. Toutefois, la plus grande liberté de 
mouvement des animaux dans ces logements ainsi que la présence de litière dans les volières ont 
possiblement des effets sur la qualité de l’air et sur la santé respiratoire des travailleurs.  
 
Objectifs : Le projet vise ainsi à évaluer les concentrations de poussières et de certains 
bioaérosols dans l’air de poulaillers conventionnels et alternatifs de poules pondeuses. 
 
Méthodologie : Six poulaillers ayant des cages classiques, six poulaillers ayant des cages enrichies 
et six volières situés à moins de 200 km de la ville de Québec ont été visités pendant les saisons 
d’automne et d’hiver 2020 à 2022. Les poulaillers logeaient au moins 20 000 poules et ont été 
visités entre la 55 et la 65 semaine d’âge. Les concentrations de poussières ont été mesurées à 
l’aide d’un moniteur de particules alors que les bactéries et moisissures ont été échantillonnées 
par des échantillonneurs à haut débit. Les endotoxines ont été prélevées sur membrane filtrante 
en fibre de verre dans une cassette 37 mm. Trois échantillons ainsi qu’un contrôle négatif ont été 
récoltés dans chaque élevage.  
 
Résultats: Les volières présentaient des concentrations plus élevées de poussières, 
d’endotoxines, de bactéries cultivables et totales ainsi que certains indicateurs de contamination 
fécale (Clostridium perfringens, Escherichia coli, Enterococcus sp.), comparativement aux 
poulaillers avec cages classiques ou cages enrichies. Des analyses statistiques seront effectuées 
pour comparer les effets des types de logement sur les bioaérosols. 
 
Conclusions : Les concentrations de poussières dans les volières et les concentrations 
d’endotoxines dans tous les poulaillers excédaient les valeurs d’exposition recommandées, ce 
qui pourrait poser un risque pour la santé respiratoire des travailleurs.  
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Background: Parkinson’s disease (PD) is a heterogeneous neurodegenerative disorder often divided 
into three clinical motor subtypes: tremor dominant (TD), postural instability/gait difficulty (PIGD), 
and indeterminate (IPD). These motor subtypes are characterized by differences in motor and non-
motor symptoms (NMS). Sleep disturbances are a frequent NMS in PD. This study aims to assess 
whether the frequency and severity of obstructive sleep apnea (OSA) differs between the TD, PIGD 
and IPD motor subtypes.    
Methodology: PD participants with or without OSA (defined as apnea-hypopnea index (AHI) ≥ 15 
events/hour) on overnight polysomnography were included from a local database. Each participant 
was assigned one of three motor subtypes (TD, PIGD, IPD) using scores from specific Movement 
Disorder Society-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale items. A logistic regression model adjusted 
for age, sex, body mass index (BMI) and levodopa equivalent dose (LED)  was used to determine if the 
proportion of patients with OSA differs across subtypes. Linear regression models were used to 
explore differences between groups in AHI (adjusted for age, sex, body mass index (BMI), levodopa 
equivalent dose (LED) and percent total sleep time (TST) in stage N3), as well as in other sleep 
variables (adjusted for age, sex, BMI, and LED). A subset analysis excluding patients on psychoactive 
medication was performed using the same statistical methods. 
Results: This cohort included 144 participants: 69.4% male, mean age 65.2±9.9 and mean BMI 
27.8±4.7. The average AHI was 31.2±21. The proportion of patients with OSA did not significantly 
differ across subtypes (84%, 72%, 79%, for TD, PIGD and IPD, respectively, p>0.05 for two-by-two 
comparison by adjusted logistic regression). No significant differences in the AHI across the groups 
were observed in the unadjusted nor the adjusted linear models. Time in stage N3 was significantly 
more in the PIGD group compared to the TD group (p=0.03), whereas time in rapid-eye movement 
(REM) sleep was lower (p=0.03). In the subset analysis (n=74), AHI was significantly lower in the PIGD 
group compared to the IPD group when adjusting for age, sex, BMI and LED  (p<0.05), but not in the 
model adjusted for time in stage N3. 
Discussion: OSA does not seem to be more frequent in any motor subtype of PD in this cohort. 
However, participants with the PIGD motor subtype seem to have the lowest AHI overall, though the 
association is lost after adjusting for differences in N3 sleep. OSA may cause a reduction in N3 sleep. 
Conversely, greater N3 sleep may lead to more stable breathing and overall lower AHI. Our results 
suggest there may be differences across PD motor subtypes in sleep structure and in sleep-disordered 
breathing severity. New advanced sleep metrics might provide further insight on sleep in PD subtypes. 
Acknowledgments: Weston Brain Institute, CIHR, ATS, QPN, RI-MUHC 
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Introduction: Nasopharyngeal (NP) microbiota, composed of commensal and potentially pathogenic 
microbes, is prone to change under stress such as pathogen infection. Some commensal species are 
known to have antagonistic activity against pathogens. However, such interactions in the NP 
microbiota are mostly unknown. Therefore, our aim was to study the influence of severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) on NP microbiota and the identification of 
antagonistic bacteria against the NP pathogenic bacteria, such as Neisseria meningitidis. We also 
wanted to decipher the mechanism of action of these interactions. 

Methodology: 16S metagenome sequencing was performed for a total of 329 NP swabs including 191 
SARS positive (SP), 96 SARS negative (SN), and 42 SARS positive and hospitalized (SPH) samples. 
Further, species-level taxonomic classification was performed on 76 samples. The data obtained from 
SN and SP were further analyzed using statistical tools for bacterial variation in the presence of the 
Neisseria genus to identify probiotic bacteria. Thus, identified potential probiotic bacteria strains were 
tested in vitro for antagonistic characteristics by bioluminescence assays using luminescent N. 
meningitidis and spot assays on a Neisseria lawn. The sequences were further screened for bacteriocin 
gene presence using the genome mining tool BAGEL4. 

Results: Taxonomic classification of samples showed the presence of eight bacterial phyla dominated 
by Firmicutes in the SN and SP groups and Actinobacteriota in the SPH group. We observed significantly 
lower alpha and beta diversity and dominance of Corynebacterium genera in SPH samples. 
Corynebacterium segmentosum was most abundant in all three sample groups and we observed a 
difference in the prevalence of C. striatum and C. matruchotii in SPH and SN samples, respectively. 
Screening of probiotic species in the NP microbiota showed that the Lactobacillus genus was absent in 
the presence of the Neisseria species, suggesting an antagonism mechanism. The species-level analysis 
showed that Ligilactobacillus salivarius was responsible for this effect. We validated these findings in 
vitro by co-culture of N. meningitidis and L. salivarius (DSM 20554, 20555, and 20492), where a 
significant reduction in the survival of the Neisseria was observed. The supernatant spot assay further 
confirmed this bactericidal activity. Finally, the BAGEL4 analysis revealed a gene similar to the 
enterolysin A-like protein sequence in all three strains, which is likely to be responsible for the observed 
antagonistic activity. 

Discussion: SARS-CoV-2 infection can perturb the NP microbiota. As for us, recent studies have shown 
an increase in C. striatum infection in deceased patients with COVID-19 infection. In addition, we 
confirm and explain the probiotic activity of Ligilactobacillus salivarius. This is the first study where the 
NP microbiota is extrapolated to identify antagonistic bacteria against N. meninigitidis.  
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Introduction : Le lien entre le vapotage et le développement/progression tumorale est un sujet 
très chaud. En effet, de récentes études suggèrent que le vapotage pourrait non pas causer 
directement le développement de cancer, mais plutôt favoriser sa progression. Le glycérol, un 
constituant important des liquides de vapotage, pourrait faciliter la croissance tumorale. La 
surexpression de l’enzyme « glycérol phosphate déshydrogénase mitochondriale » (mGPDH) 
pourrait permettre à la cellule cancéreuse de détourner le glycérol vers la phosphorylation 
oxydative pour combler ses besoins en ATP. De plus, une surexpression de l’aquaporine 3 (AQP3), 
une protéine assurant la diffusion facilitée bidirectionnelle du glycérol à travers la membrane, 
pourrait permettre à la cellule de capter le glycérol dans son microenvironnement.  
 
Objectif : Évaluer la prolifération ainsi que l’expression génique liée au métabolisme du glycérol 
de cellules de lignées cancéreuses de cancer du poumon, de la prostate et du col de l’utérus 
cultivées en présence croissante de glycérol. 
 
Méthode : Des cellules cancéreuses de lignée PC3 (prostate), A549 (poumon) et HeLa (col de 
l’utérus) ont été cultivées pendant 72h dans un milieu supplémenté de glycérol (0 μM, 120 μM, 
240 μM, 480 μM et 960 μM). Les niveaux d’ARNm des gènes GK, GPD1, GPD2 (mGPDH) et AQP3 
ont été investigués par qPCR.  
 
Résultats préliminaires : Après 72h, les niveaux transcriptionnels de l’aquaporine 3 et de la 
glycérol phosphate déshydrogénase mitochondriale chez les cellules PC3 sont deux fois plus 
élevés dans la condition glycérol 960 μM comparativement à la condition contrôle 0 μM. 
 
Conclusions : Les résultats préliminaires de cette étude de culture cellulaire suggèrent que la 
cellule cancéreuse est en mesure d’adapter son métabolisme pour utiliser le glycérol présent 
dans son microenvironnement. D’autres lignées de cellules cancéreuses devront être examinées, 
et ce, dans un milieu de culture physiologique afin de confirmer ces observations. 
Éventuellement, ces résultats pourraient permettre la transition vers des modèles animaux de 
cancers primaires, lesquels seraient exposés au vapotage.  
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Introduction : Les produits de vapotage commerciaux peuvent contenir des molécules de saveurs 
ayant un potentiel de sensibilisation immunologique, ce qui pourrait représenter un risque pour 
la santé. Cependant, la sensibilisation des voies respiratoires ainsi que les conséquences 
pathologiques associées au vapotage de molécules de saveurs restent à être déterminées. 
 
Méthodes : Des souris BALB/c femelles ont été exposées aux aérosols de cigarette électronique 
d’un liquide de vapotage fait en laboratoire contenant les molécules de saveurs citral (citron), 
cinnamaldéhyde (cannelle), dihydrocoumarin (noix de coco) et vanilline (vanille). Les souris ont 
été exposées aux aérosols 2h/jour pendant 4 jours, soit à la base du liquide de vapotage 
(véhicule), la base additionnée de 4% du mélange de saveurs ou à l’air ambiant. Suivant 
l’euthanasie des souris, une analyse des cellules présentes dans l’environnement pulmonaire et 
les ganglions lymphatiques drainant le poumon a été effectuée par cytométrie. 
 
Résultats : Après 4 jours, on observe une augmentation significative du nombre de cellules 
immunitaires retrouvées dans la lumière alvéolaire chez les souris exposées aux saveurs. De plus, 
l’exposition aux saveurs a induit une augmentation significative de cellules dendritiques 
pulmonaires exprimant plus fortement les marqueurs d’activation CD40, CD86 et MHCII. On 
observe aussi une augmentation significative de cellules dendritiques plasmacitoïdes dans le tissu 
pulmonaire pour le groupe de souris exposé seulement au véhicule. Dans les ganglions 
lymphatiques drainant le poumon, l’exposition aux saveurs a induit une hausse significative de 
cellules immunitaires (CD45+). 
 
Discussion : L’activation des cellules dendritiques pulmonaires et l’augmentation du nombre de 
cellules immunitaires dans les ganglions lymphatiques induites par l’exposition aux saveurs 
suggèrent l’initiation du processus de sensibilisation immunologique, risquant de mener au 
développement de maladies pulmonaires plus sérieuses. 
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Background:  Immune checkpoint inhibitors (ICIs) have significantly transformed the therapeutic 
landscape of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. However, the response rate to ICIs 
varies widely with only 20–30% of patients benefitting from them. Tumor cells PD-L1 expression, 
as assessed by immunohistochemistry (IHC), is currently used as a biomarker to predict response 
to anti-PD-L1/PD-1 but has raised concerns given their low negative and positive predictive 
values. Recent data has revealed that some components of the tumor microenvironment could 
also predict response to anti-PD-1/PD-L1. In particular, the number of CXLC13 expressing cells 
has been associated with the efficacy of ICIs. In this study, we aimed to assess the potential of 
CXCL13 to predict response to anti-PD-1/PD-L1 molecules in advanced-NSCLC patients.  
 
Design: This retrospective study included 70 advanced-stage NSCLC patients treated with anti-
PD-1/PD-L1 at either IUCPQ or CHUM and for whom a lung cancer resection specimen was 
available in pathology. Patients were considered good responders if at 6 months after 
introduction of immunotherapy they showed complete or partial radiologic response, or stable 
disease. Patients showing progression at 6 months were considered as bad responders. IHC 
staining for CXLC13 was carried out on a representative slide for each patient. The density of 
CXCL13 positive cells (number of cells/surface area) was evaluated in the tumor and the stroma, 
and at the invasive margin of the tumor. Wilcoxon test was used to compare number of CXCL13 
cells between tumor, stroma and invasive margin. Progression-free survival probability (PFS) was 
evaluated using the Cox model.  
 
Results: Our results showed that density of CXLC13 positive cells was higher in the tumor, when 
compared to non-tumor and invasive margin (p=1.6 x 10-7 and 1.4 x 106 respectively). We found 
that the total number of CXCL13 positive cells was a predictor of death (HR=1.16; 95% CI=1.03-
1.30, p=0.01), while the CXCL13 density in the tumor was a predictor of PFS (HR = 1.11, 95% CI = 
1.01-1.22, p= 0.03).  
 
Conclusion: Overall, our results support a role of CXCL13 positive cells in predicting response to 
PD-1/PD-L1 inhibitors in advanced-stage NSCLC. However, further validation in small tissue 
specimens will be necessary to confirm the potential relevance of this biomarker. 
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Introduction: Bubble continuous positive airway pressure (bCPAP) in neonatal respiratory support 
has been monumental in supporting spontaneously breathing preterm infants and is widely used in 
the neonatal intensive care unit (NICU). Effective bCPAP creates a gentle bubbling sound, which is 
often used by clinicians at the bedside as a qualitative marker of effective pressure delivery. 
Measuring signals, such as amplitude or frequency of the bubbling sounds, could provide a new 
objective marker to monitor the pressures that are delivered to the infant. Thus, we aimed to evaluate 
the relationship between bCPAP sounds and delivered pressures in a simulated preterm manikin.  
Methodology: A complete bCPAP circuit was set up on a Lifecast Body Simulation neonatal simulator. 
A pressure transducer was installed in the inspiratory limb of the circuit to measure delivered 
pressure. A microphone was attached beside the water tank to record bubbling. Pressure and bCPAP 
sound in 30 second increments were recorded at various pressures (5, 6, 7, 8 cmH2O) and flow rates 
(6L/min, 8L/min, 10L/min), over a total of 15 minutes. A total of 12 experiments were done in a 
random order, using all combinations of pressures and flow rates. The metrics evaluated were sound 
(root mean square, power and maximum-minimum amplitude) and pressure (mean pressure and 
maximum – minimum amplitude). Pearson correlation coefficient and multivariate linear regression 
models were completed to quantify the relationship between sound and pressure. 
Results: When incorporating sound metric, pressure and flow rate into the multivariate linear 
regression model, prediction of the delivered CPAP pressure was significantly improved.  Adjusted r2 
was 0.996, 0.996, 0.889 and 0.883 for RMS/mean pressure, power/mean pressure, RMS/pressure 
variance and power/pressure variance, respectively.  

 
Figure 1: Standardized residual using measured 
RMS, set flow and set pressure to predict mean 
delivered CPAP pressures. Each point represents 
the average measurements, over a 30 second 
period.  
 
 
 
 

Discussion: In a controlled environment, audio signals of the bCPAP sounds provide an excellent 
prediction of delivered CPAP pressures in a simulated model. Understanding and quantifying the 
relationship between bubble sounds and delivered CPAP pressure lays the groundwork for next steps, 
where the relationship between bubble sounds and bCPAP pressures will be evaluated on preterm 
infants receiving bCPAP in the neonatal intensive care unit.  
Acknowledgements: Le Réseau de recherche en Santé Respiratoire du Québec (RSRQ) 
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Introduction: La COVID-19 est une maladie causée par le virus du SARS-CoV-2 et qui semble être 
aggravée par la présence de comorbidités pulmonaires. Certaines études ont mis en évidence le 
lien potentiel entre l’asthme et la COVID-19. Il a été démontré que l'asthme augmente les risques 
de présenter la forme sévère de la COVID-19 et que la forme allergique aurait un effet protecteur 
par le biais de la voie de l'interleukine 13. L’objectif principal de ce projet est de déterminer le 
profil génétique propres aux individus atteints de la COVID-19 sévère avec ou sans asthme. Ce 
projet permettra d’identifier des profils de risque génétique pour les personnes asthmatiques. 
Méthodologie: Un total de 2 198 échantillons provenant de la Biobanque québécoise de la 
COVID-19 a été inclus dans cette étude. Cette population comporte 1 547 individus ayant testés 
positifs à la COVID-19 dont 819 sont atteints de la forme légère à modérée et 660 sont atteints 
de la forme sévère. Parmi ces derniers, 83 sont atteints de la forme sévère avec asthme. La 
comparaison des données cliniques des individus de ces trois groupes a été réalisées (R v4.2.1 et 
SPSS v28.0.1). Des études d’association pangénomique sur des données de séquençage de 
nouvelle génération sont en cours avec un modèle de régression général (PLINK v2.0).  
Résultats: Un seuil de 0,05 a été considéré. L'âge médian des personnes atteintes de la COVID-
19 sévère était plus élevé que pour les personnes atteintes de la forme légère à modérée. La 
comparaison des individus présentant une COVID-19 sévère à ceux ayant une forme légère à 
modérée a permis de démontrer que l’âge moyen et l’indice de masse corporel (IMC) étaient plus 
élevés pour les individus avec la COVID-19 sévère. Pour ce même groupe, une éosinopénie, une 
neutrophilie, une augmentation du taux des D-Dimères et de l’utilisation des corticostéroïdes 
systémiques ont également été observés. Les individus atteints de COVID-19 sévère avec asthme 
présentaient un nombre d’éosinophiles et un IMC plus élevés que les individus avec COVID-19 
sévère sans asthme. Enfin, ces personnes prenaient moins de corticostéroïdes systémiques. 
Discussion et perspectives: Les résultats préliminaires suggèrent que l’asthme allergique 
protégerait partiellement contre la COVID-19 sévère. Les analyses considérant le sexe sont en 
cours de même que les analyses génétiques qui nous permettront de mieux comprendre les 
mécanismes sous-jacents à la forme sévère de COVID-19 chez les personnes asthmatiques et 
éventuellement de développer de meilleurs modèles d'intervention. 
Remerciements: Agence de santé publique du Canada, Génome Québec et FRQS. O. Amri est 
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Introduction: Au cours des dernières décennies, le réchauffement climatique a mené à une 
augmentation de la prévalence des maladies allergiques notamment par l’augmentation de la 
concentration en allergènes dans l’air et de la durée de la saison des pollens. La sensibilisation 
des voies aériennes aux aéroallergènes est un facteur de risque menant au développement 
d’allergies respiratoires, et ce surtout chez des individus ayant une prédisposition génétique. Ce 
projet a pour objectif de réaliser une étude d'association pangénomique afin d'identifier des 
variants génétiques prédisposant à la sensibilisation allergénique aux aéroallergènes et de les 
séparer selon leur origine; soit les aéroallergènes intérieurs (acariens, poussière; INT), extérieurs 
(pollens, moisissure; EXT) ou les deux (INT/EXT). Méthodologie : Les analyses ont porté sur 1 198 
individus de la cohorte familiale d’asthme du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les données génétiques 
ont été obtenues grâce à la puce Illumina Human 610K Quad Array et à une étape d’imputation 
avec les logiciels Shapeit2 et Impute2. Par la suite, les tests d'associations génétiques ont été 
réalisées en utilisant la méthode d’analyse Family-based multivariate quasi-likelihood score 
(MFQLS) implémentée dans l’outil statistique Workbench for Integrated Superfast Association 
study with Related Data (WISARD) et adaptée aux analyses dans les échantillons familiaux. Puis, 
les données ont été soumises à des analyses d’intégration entre les données génétiques et 
d’expression (eQTL) ou de méthylation (mQTL) de deux types de cellules immunes impliquées 
dans la pathophysiologie de l’asthme (éosinophiles et CD4+ naïves) afin de mieux comprendre 
les mécanismes génétiques propres à chaque type de sensibilisation. Résultats: Plusieurs variants 
génétiques associés à l’allergie (62 INT, 71 EXT et 48 INT/EXT) ont été associés à une différence 
de méthylation pour les éosinophiles (nINT, nEXT, nINT/EXT) ou pour les cellules CD4+ (nINT, 
nEXT, nINT/EXT). Parmi ceux-ci, quatre variants étaient associés à une différence d'expression et 
de méthylation du gène DONSON pour les éosinophiles, deux pour la sensibilisation de type INT 
et deux autres pour celle de type INT/EXT. Discussion: Ces résultats préliminaires motivent une 
réplication dans une cohorte indépendante et suggèrent qu’il sera possible d’établir des profils 
génétiques de risque ou de protection contre la sensibilisation aux aéroallergènes. De plus, la 
combinaison des données d'association génétiques à celles d'expression et de méthylation, 
permettra de mieux documenter la génétique fonctionnelle et ainsi de mieux comprendre les 
mécanismes associés à chaque type de sensibilisation allergénique. 
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maladies allergiques. 



49-Vincent Dandenault, MSc, Université de Montréal 
 
Utilisation de données préscolaires multi-omiques pour l’amélioration du diagnostic de 
l’asthme chez les enfants d’âge préscolaire 
 
Vincent Dandenault 1,2 , Cristina Longo2,3  
 
1 Faculté de Médecine, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada 2 Centre de recherche du 
CHU Sainte-Justine, Montréal, QC, Canada 3 Faculté de Pharmacie, Université de Montréal, 
Montréal, QC, Canada  
 
Les enfants d’âge préscolaire sont particulièrement vulnérables aux symptômes d’asthme et ils 
sont difficiles à diagnostiquer, avec un taux presque deux à trois fois plus élevé de visites aux 
urgences dues aux symptômes s’apparentant à l’asthme que d’autres groupes d’âge. De plus, 
on en sait peu sur le bénéfice que les thérapies actuellement disponibles pourraient apporter 
aux enfants d’âge préscolaire souffrant d’asthme ou de respiration sifflante, ce qui souligne le 
besoin urgent de découvrir des biomarqueurs qui faciliteront la transition vers un traitement 
personnalisé. ´Étant donné que l’asthme est composé de divers phénotypes et endotypes 
moléculaires, notre approche est basée sur la recherche de nouvelles représentations 
naturelles de données dans l’espoir de découvrir des biomarqueurs qui pourraient être utiles 
dans le diagnostic et traitement de l’asthme préscolaire. En utilisant une base de données 
multi-omiques chez l’enfant (microbiome et transcriptome) provenant d’un projet international 
en tandem avec des données cliniques sur l’asthme pédiatrique, nous appliquons des 
algorithmes d’apprentissage machine non supervisée, notamment des modèles graphiques 
probabilistes (PGM) qui permettent d’incorporer des connaissances antérieures cliniques, dans 
le but d’identifiées ces biomarqueurs importants. De plus, ces approches modernes nous 
permettent également de visualiser graphiquement d’importantes voies causales entre les 
biomarqueurs omiques et les variables cliniques. 
 
Keywords: Personalized Medicine, Machine Learning, Pediatric Asthma, OMICS, Probabilistic 
Graphical Models 
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Introduction et objectif : La ventilation non-invasive (VNI), un traitement souvent employé aux 
soins intensifs pédiatriques (SIP), est fréquemment altéré par la présence de fuites d’air sur le 
circuit de ventilation. Toutefois, l’impact de ces fuites est très peu décrit dans une population de 
soins intensifs pédiatriques (SIP), mais est associé à des échecs de VNI dans d’autres populations 
et à une augmentation de la morbidité. De plus, dans un contexte de pénuries d’interfaces de 
VNI, il existe très peu de données objectives permettant de choisir des alternatives. Notre objectif 
principal est de décrire l’épidémiologie des fuites en VNI dans différents sous-groupes de patients 
admis aux SIP. 

Méthodes : Tous les patients admis aux SIP du CHU Sainte-Justine entre le 1er septembre 2018 et 
le 31 août 2022, âgés de <18 ans et ayant eu de la VNI sur un circuit double-branche ont été 
inclus. L’analyse repose sur des données continues à haute résolution temporelle (≥2 
points/minutes) des 6 premières heures en VNI. Les valeurs aberrantes ou extrêmes ont été 
limitées par l’utilisation de médianes glissantes avec un maximum de 20% de données continues 
manquantes.  

Résultats et discussion : Dans cette cohorte préliminaire de 4 ans, 1187 patients ont reçu de la 
VNI et 875 patients ont été inclus dans notre étude, avec une proportion féminine de 41,6%. 398 
patients (45%) étaient âgés de ≤ 6 mois, 184 (21%) de > 6 mois et ≤ 2 ans et 293 (34%) de > 2 ans. 
La fuite médiane pour ces groupes d’âge était respectivement de 80% (écart interquartile [IQR] 
70%-86%), 71% (IQR 57%-83%) et 67% (IQR 51% à 80%). L’interface la plus utilisée dans les 6 
premières heures de VNI était le masque facial (86,9 % du temps en VNI). Pour l’ensemble de la 
cohorte, la fuite médiane était de 74% [valeurs interquartiles de 62% à 85%]. 

Conclusion : Ces résultats préliminaires suggèrent que le masque facial est l’interface initiale la 
plus utilisée et décrivent quantitativement les fuites observées en VNI dans différents groupes 
d’âge. D’autres analyses comparatives sont nécessaires pour identifier des facteurs de risque de 
fuites et pour déterminer si les fuites sont associées à une détérioration de l’hypoxémie.  
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Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) has been associated with cognitive decline in the 
general older population. OSA has also been associated with lower cognition in PD patients in 
clinical cohorts. We aimed to evaluate associations between high risk for OSA and cognition in 
individuals with Parkinson’s disease (PD) from a population cohort. 
Methodology: We used the Canadian Longitudinal Study of Aging (CLSA) comprehensive cohort, 
which examined individuals aged 45 to 85 years old without major cognitive impairment. 
Participants with PD were identified at baseline or at 3-year follow-up using a validated 
algorithm. High risk of OSA was determined at the corresponding timepoint using the STOP-B28 
(Loud Snoring, Tiredness/Sleepiness, Observed apneas, high blood Pressure and Body Mass Index 
[BMI]≥28) >2. Cognitive measures included: the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) - 
immediate and 5-min delayed recall; Animal Fluency Test (AFT), the Mental Alternation Test 
(MAT); Controlled Oral Word Association Test (COWAT), Stroop Test– Victoria Version, 
Prospective Memory Test (PMT and TMT), and Choice reaction times (CRT) task. Linear regression 
was performed to assess relationships between STOP-B28 scores and cognitive measures, 
adjusted for age, sex, BMI, income and education.  
Results:  We identified 89 Individuals with PD at CLSA baseline and 61 additional patients at the 
3-yr follow-up. Overall, 76 had a high risk of OSA (mean age 70.9 (9.0) years, 69.7% male, BMI 
29.5 (4.5) kg/m2, income 56.6K (33.6), education 13.9 (2.2) years) and 73 did not (mean age 69.1 
(8.9) years, 63.0% male, BMI 25.0 (3.0) kg/m2, income 58.6K (36.3), education 13.4 (2.4) years). 
Linear regression showed no significant association between risk of OSA and cognitive measures 
in either unadjusted or adjusted analyses.  
Discussion: In these cross-sectional analyses, no association emerged between high risk of OSA 
and cognitive measures in individuals with PD in the CLSA. Longitudinal assessment within the 
CLSA may provide additional insights into the potential impact of OSA on the evolution of 
cognitive function in PD.    
 
Acknowledgments: CLSA National Coordinating Centre; funding: CSCN, CIHR. 
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Introduction :  La polypharmacie est souvent définie comme l’utilisation d’au moins cinq 
médicaments. Or, cette définition imprécise ne permet pas de distinguer la polypharmacie 
appropriée de celle inappropriée. D'autres caractéristiques pourraient être utilisées pour classer 
la polypharmacie en sous-groupes présentant différents niveaux de risque. Le projet vise ainsi à 
caractériser différents types de polypharmacie chez les aînés québécois et évaluer leur 
association avec la mortalité et l'institutionnalisation. 
 
Méthodologie : À partir du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 
nous avons sélectionné un échantillon aléatoire de Québécois ≥ 66 ans au 31 mars 2017 couverts 
par le régime public d'assurance médicaments. Les indicateurs catégoriels utilisés pour décrire la 
polypharmacie comprenaient : le nombre de médicaments, de médicaments potentiellement 
inappropriés (MPI), de médicaments à surveillance accrue, de médicaments à voie 
d'administration complexe et d’interactions médicamenteuses, le score de fardeau 
anticholinergique (SFA), et l'utilisation du pilulier. Une analyse de classe latente (ACL) a permis 
de subdiviser la polypharmacie en groupes. Nous avons utilisé des modèles de Cox afin d’évaluer 
le risque de mortalité et d’institutionnalisation sur trois ans pour chaque classe.  
 
Résultats : Au total, 93 516 participants ont été inclus. Un modèle à quatre classes a été 
sélectionné et peut être décrit ainsi : (1) Aucune polypharmacie (46% de la population), (2) 
Nombre moyen-élevé de médicaments, faible risque (33%), (3) Nombre moyen de médicaments, 
utilisation de MPI ± SFA élevé (8%) et (4) Hyperpolypharmacie, utilisation complexe, risque élevé 
(13%). Lorsque comparées à la classe 1, toutes les classes de polypharmacie étaient associées à 
la mortalité et l’institutionnalisation, les classes les plus complexes/inappropriées dénotant les 
plus grands risques. 
 
Discussion : L'ACL suggère trois types de polypharmacie qui diffèrent selon leurs risques 
pharmacothérapeutiques et cliniques, soulignant l'intérêt de regarder au-delà du nombre de 
médicaments pour caractériser et étudier la polypharmacie.  
Remerciements : CEVQ, IRSC, FRQS 
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Introduction: Plusieurs nouveaux médicaments ont été introduits dans les dernières années 
pour traiter la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), dont les agonistes Bêta2 
ultra-longue action (ultraBALA), des nouveaux antimuscariniques (AMLA) et leurs 
combinaisons à doses fixes (CDF). Dans le cadre d’une étude évaluant l’effet des ultraBALA/CDF 
sur les complications de la MPOC, nous avons d’abord souhaité décrire l’usage des 
ultraBALA/CDF entre 2007 et 2018 et évaluer l’impact de leur introduction sur l’usage des 
anciens AMLA, des corticostéroïdes inhalés en monothérapie (CSI) et des méthylxanthines. 
  
Méthodologie: Des cohortes d’individus âgés de 66 ans et plus atteints de MPOC ont été créées 
à partir du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Les proportions 
d’utilisateurs des médicaments pour la MPOC ont été calculées mensuellement à partir des 
données du fichier des services pharmaceutiques. L’effet de l’arrivée des nouveaux 
médicaments a été estimé avec des modèles autorégressifs multivariés segmentés en contrôlant 
pour les principaux facteurs confondants. 

Résultats: À l’arrivée des ultraBALA (mars 2013), la cohorte incluait 76 759 individus (âge 78±7 
ans, 51% de femmes). La proportion d’utilisateurs d’ultraBALA ou de nouveaux AMLA a 
augmenté progressivement pour atteindre 18% en 2018. L’usage de CDF, débuté en février 
2015, augmentait toujours en décembre 2018 pour atteindre 13% d’utilisateurs. L’arrivée des 
ultraBALA est associée à une réduction relative mensuelle de 1,64% (IC95% : -2,44;-0,82) de la 
proportion d’utilisateurs d’AMLA, traitement d’entretien le plus fréquent en 2013. Parallèlement, 
les proportions d’utilisateurs de CSI et de méthylxanthines ont respectivement chuté de 51 à 34% 
et de 6 à 1% pendant la même période. 

Discussion/conclusion: L’augmentation de l‘usage des ultraBALA/CDF entre 2007 et 2018 au 
Québec est associée à une baisse constante de l’utilisation des CSI et semble correspondre à 
l’évolution des guides de pratique en MPOC. 

Remerciements: ULaval 
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Introduction: Senescence is a protective cell response to various insults, including oncogenic 
events. Besides cell cycle arrest, it is also characterized by secretion of a senescence-associated 
secretory phenotype (SASP) which includes cytokines, chemokines and growth factors that can 
modulate the immune response in cancer. The lack of SASP may promote low immune cell 
infiltration, referring to “immune-cold” tumor phenotype. We have recently identified ZNF768 
as an uncharacterized transcription factor whose expression is elevated in tumor. We have 
shown that ZNF768 overexpression supports proliferation and suppresses cellular senescence in 
lung cancer. Whether ZNF768 impacts the immune footprint of tumors is unknown.  

Objective: The main objective was to investigate the association of ZNF768 overexpression with 
immune cell infiltration in lung tumors. 

Methods: We used gene expression data from The Cancer Genome Atlas (TCGA) (n = 515, 502 of 
lung adenocarcinomas and squamous cell carcinomas respectively) and Clinical Proteomic Tumor 
Analysis Consortium (CPTAC) proteomic data (n = 110) as the discovery cohort, while an 
immunotherapy treated in-house dataset was used as a validation cohort (n=59). Samples were 
stratified to ZNF768 low and high groups based on the median expression of ZNF768. GSEA 
methodology was used to run pathway enrichment analysis and xCell deconvolution algorithm 
was employed to obtain 39 immune phenotypes per sample. 

Results: Pathway score computation showed a downregulation of senescence signature in the 
high ZNF768 group, supporting a link between ZNF768 expression and senescence suppression. 
Additionally, immune-related pathways were downregulated in high ZNF768 groups within all 
cohorts, implying their poor immunogenicity. Besides, we tested the differences in tumor 
immune microenvironment between low and high ZNF768 groups. In support to our hypothesis, 
we found that immune cell infiltration was lower in high ZNF768 groups within all cohorts.  

Conclusion: Altogether, we present evidence that lung tumors with high ZNF768 levels associate 
with a low senescence signature, tumor immunogenicity and immune cell infiltration, referring 
to the “cold-like” immunophenotype. 
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Introduction The COVID-19 pandemic has led to a disruption in services and support for patients who require 
home ventilation (PrHV)to manage chronic hypercapnic respiratory failure and other respiratory conditions. It 
is unclear if and how the pandemic has affected survival outcomes in PrHV. Using the NPHVA database, we 
aimed to quantify the impact of the pandemic on patient survival as well as characterize mortality during this 
period in different disease categories. Methods:  We compared the survival of patients who entered the 
program during the first two years of the pandemic (pandemic group) to patients who entered the program 
during the 2 years prior (pre-pandemic group). Follow-up time for these two groups was contributed from entry 
in the program and ended at the start of the pandemic (March 13, 2020) for the pre-pandemic group and two 
years after pandemic start (March 13, 2022) for the pandemic group. Kaplan-Meier curves and log-rank tests 
were used to compare survival between these two groups in the entire analytical set as well as subset by disease 
category.  Univariable and multivariable Cox Proportional Hazard models were used to estimate crude and 
adjusted hazard ratios (HR) between the two periods (adjusted for sex, age, and stratified by disease category). 
HR’s between periods were also calculated for each disease category. Results: A total of 1831 patients and 1432 
patient-years were analyzed with N=907(721 patient-years) in the pre-pandemic group and N=924(711 patient-
years) in the pandemic group. The pre-pandemic and pandemic groups were similar with respect to age and 
sex. There was variation in the distribution of disease categories between the groups with the largest difference 
being proportion of patients with ALS (6.4 % pre-pandemic vs 10.4% pandemic). Survival curves were similar 
between periods (p=0.71) and median survival was not reached in either group. 138 (15.2%) deaths were 
observed before the pandemic and 143 (15.5%) during the pandemic. Crude and adjusted HR’s (95%CI) for death 
during the pandemic were 1.04 (0.83,1.32) and 0.96 (0.76,1.22) respectively. In the analyses subset by disease 
category, trends were identified for increased mortality in patients with Obesity Hypoventilation Syndrome 
(OHS) in the pandemic group compared to the pre-pandemic group (Adjusted HR 1.55, 95% CI: 0.86-2.81, 
p=0.15) and decreased mortality in COPD patients in pandemic group compared to the pre-pandemic group (HR 
0.52, 95%CI 0.23-1.18, p=0.12). Discussion: The presence of the COVID-19 pandemic as defined in this analysis 
was not associated with a difference in survival in the overall analyses, but the subset analyses provide some 
evidence for the pandemic being associated with increased mortality among OHS patients and decreased 
mortality among COPD patients. Further analysis on a more granular timescale accounting for potential time-
varying pandemic-associated determinants of survival is needed.  Acknowledgements: CIHR 
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Background 
In critically ill children, respiratory distress is clinically assessed using child inspection, auscultation and 
pulse oximetry. This assessement relies on caregivers expertise to analyze these signs including 
retraction signs. These retraction signs are: sous costal and inter costal retraction, sous sternal and 
supra sternal retraction, supra clavicular retraction, thoraco abdominal asynchrony and generalized 
signs.  The development of supervised machine learning methods has the potential to help in the 
analysis of retraction signs in real time using video images. However these methods need video 
annotation by caregivers to identify retraction signs. The aim of our study was to create an annotated 
video database of children with respiratory distress. 
 
Methods 
In a video database (MEDEVAC database of Ste-Justine hospital), we classified the video of children 
according to the sign of retractions they presented. The MEDEVAC database included 30 sec RGB, 3D 
and thermography videos of critically ill children admitted in the pediatric intensive care of Sainte-
Justine Hospital. To annotate the MEDEVAC database, we collected from the electronic medical record 
demographics data (age, gender, disease), ventilation modality and patient’s clinical scores (specifically 
comfort and pain score for mechanically ventilated or spontaneous ventilated children) at the time of 
video collection. SM clinically scored retraction signs using a qualitative scale (+, ++, +++). The database 
was approved by the review ethical committee of Ste-Justine (number 2016-1242) as well as the 
respiratory distress analysis by machine learning methods (number 2020-2276).  
 
Results 
One hundred seventy six videos were classified. The median (range) age was 6 months (range 3 days to 
16 yo). The reason for admission was respiratory failure in 51.1% of cases (90/176 - including 51 children 
with bronchiolitis), post cardiac surgery in 24.4% of cases (43/176) and 24.5% other reasons. 
Thirty six children were mechanically ventilated with an endotracheal tube (iMV), fifty nine children 
were on none-invasive mechanical ventilation (NIV), twenty two children had high flow nasal canula 
(HFNC) and nine were breathing spontaneously without any respiratory support (SV). In children < 6 yo, , 
the median (range) comfort B score was 12 (20-6) in iMV group and the median (range) FLACC scale was 
0 (8-0) in the other groups. In children > 6 yo, we used a numerical scale for pain that ranged from 0 to 
10 and the median (range) was 0 (2-0). The distribution of retractions signs was:  seventy three sous 
costal retractions, twenty seven inter costal retractions, forty one sous sternal retractions, fourteen 
supra-sternal retraction, five supra clavicular retractions. Only four thoraco-abdominal asynchrony were 
seen as videos were registered when children were stabilized. 
 
Conclusion 
We annotated a large video database of critically ill children with respiratory failure. This video database 
will help for the development of clinical decision support system aimed at early recognition of 
respiratory distress. 
NB: To access the video database, contact philippe.jouvet.med@sssss.gouv.qc.ca  
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Selon les derniers chiffres de l’association pulmonaire du Québec, environ 12 millions de 

Canadiens souffrent d’une maladie respiratoire. Il est donc primordial de promouvoir les 
recherches en santé respiratoire. L’avancement des connaissances dans ce domaine dépend en 
partie de la disponibilité des échantillons humains. Grâce à une collaboration avec les équipes 
cliniques du CHUM, incluant celles du programme de transplantation (unique au Québec), de 
chirurgie ORL, de l’unité des soins intensifs, du service de pathologie et de la clinique de fibrose 
kystique (la 2nde plus grande au Canada), le groupe de Dre Emmanuelle Brochiero (laboratoire de 
physiopathologies pulmonaires, CRCHUM), a mis en place la Biobanque de Tissus et de Cellules 
du Système Respiratoire du CHUM/CRCHUM, en constante expansion.  

Cette biobanque, affiliée au Réseau de recherche en Santé Respiratoire du Québec 
(RSRQ),  inclut des tissus pulmonaires et données de 270 patients transplantés souffrant de 
diverses pathologies pulmonaires, dont la Fibrose Kystique (FK; 76), la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC; 61), l’emphysème (14), la fibrose pulmonaire (FP/FPI; 77) et 
l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP, 8), ainsi que de 270 sujets sains donneurs ont été 
récoltés. D’autre part, Les tissus nasaux collectés proviennent de 390 patients ayant diverses 
pathologies telles que la FK (71), la sinusite chronique (164), l’asthme (118), l’emphysème (1) et 
la MPOC (6). En somme, à partir de ces échantillons, >2000 blocs de paraffine, >1800 d’OCT, 
>2400 snap frozen, >200 culots de cellules congelées, du mucus >40 patients ont été biobanqués 
et >6000 cryovials de cellules épithéliales primaires nasales, trachéales, bronchiques et 
alvéolaires ainsi que >3000 lames de cellules (par cytospin) ont été congelés. Nous transférons 
aussi des tissus frais à différents groupes pour isolation de cellules épithéliales, endothéliales et 
fibroblastes. 

Ces échantillons ont permis de mieux comprendre l’impact de l’infection sur l’intégrité et 
la fonctionnalité de l’épithélium des voies aériennes de patients atteints de FK ou de sinusite 
chronique, la relation hôte-pathogène (infections bactériennes et virales dont la Covid), la 
réponse inflammatoire et d’étudier la physiopathologie de la FPI et de l’HTAP. De plus, des 
prélèvements (sang et lavages broncho-alvéolaires) effectués avant, pendant et après la 
transplantation permettent d’acquérir des données longitudinales cruciales sur la dysfonction 
primaire du greffon et le rejet chronique en transplantation. Finalement, un protocole de coupes 
de tissus vivants (precision cut lung slices) est mis en place afin de pouvoir étudier la complexité 
de l’atteinte pulmonaire dans diverses pathologies. Cette biobanque comprenant plus de 15000 
échantillons est mise à disposition pour toute la communauté scientifique. 
Remerciements : RSRQ, CRCHUM, IRSC, NSERC, CDTRP, toute l’équipe clinique et les patients! 
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Background: Risk factors for asthma attacks requiring corticosteroid treatment include elevated 
biomarkers of type-2 airway inflammation. In real life, asthma attacks are often treated with antibiotics, 
and little is known about these attacks. 
 
Aim: We explored predictors for corticosteroid- and antibiotic only-treated attacks in the multi-country, 
prospective, observational NOVELTY cohort (NCT02760329). 
 
Methods: Patients with physician-assigned asthma with baseline data for 15 candidate predictors 
(including blood eosinophils [EOS] and fractional exhaled nitric oxide [FeNO]) and data for exacerbation 
history (acute asthma requiring ≥3 days of corticosteroids and/or hospitalisation, or antibiotics only) in 
the 12 months prior to and the 12 months post-baseline, not on biologics, were included. Adjusted rate 
ratios [95% confidence intervals] were calculated to determine risk factors for annualised corticosteroid- 
and antibiotic only-treated attacks. 
 
Results: Of 4,753 patients with asthma, 966 with full predictors and outcomes data were included. 
Significant predictors for corticosteroid-treated attacks were female sex (1.52 [1.07–2.18]), increased 
symptoms (Asthma Control Test 1.06 [1.03–1.10], for 1 unit lower), bronchodilator reversibility (1.02 
[1.00-1.03], reversibility ≥12% + ≥200 mL), and a prior corticosteroid-treated attack (3.79 [2.78–5.19]); but 
not EOS and FeNO. Predictors for antibiotic only-treated attacks were low FEV1% (1.02 [1.00–1.04], for 1 
% lower), comorbid rhinosinusitis (2.38 [0.96–5.83]) and a prior antibiotic only-treated attack (4.09 [1.50–
11.51]). 
 
Conclusion: Risk factors for corticosteroid- and antibiotic only-treated attacks differed. Contrary to clinical 
trial reports, type-2 biomarkers did not predict asthma attacks in this subset of patients. 
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Introduction : Le vapotage est une habitude bien ancrée dans le quotidien de milliers de 
Québécois. Une vague de maladies pulmonaires associées au vapotage en 2019 a mis en lumière 
le manque criant de connaissances sur les effets pulmonaires du vapotage à court, moyen et long 
terme. Nous posons l’hypothèse que le vapotage induit des changements pulmonaires 
mesurables qui, avec le temps, risquent de mener au développement d’altérations et de 
symptômes chez certains vapoteurs.  
 
Méthodes : Les participants, vapoteurs quotidiens et adultes, ont un suivi chaque 6 mois, où sont 
réalisés des questionnaires sur leurs habitudes de consommation, des tests de fonction 
pulmonaires (spirométrie, oscillométrie, volumes et diffusion pulmonaires, provocation à la 
métacholine), un test de sensibilité aux liquides de vapotage, un prélèvement sanguin 
(marqueurs d’inflammation, formule sanguine) et une expectoration induite. Des visites 
d’investigation poussée sont réalisées pour certains patients où une tomodensitométrie et un 
test d’allergie sont réalisés.  
 
Résultats : Depuis novembre 2021, 36 participants ont réalisé la visite initiale et 16 ont réalisé un 
premier suivi. Les participants sont à 46% des femmes et ont en moyenne 30.7 ans. Nous avons 
noté une prévalence élevée d’hyperréactivité bronchique, soit 53% des participants. Une baisse 
de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DLCO) est mesurée chez 17% des 
participants, et ce seulement en présence d’une hyperréactivité bronchique. Un plus grand 
nombre de participants nous permettra d’établir des associations entre ces changements et le 
profil de consommation en produits de vapotage, de tabac ou de cannabis des participants. 
 
Discussion : Nous avons observé des changements pulmonaires significatifs chez les vapoteurs. 
Cette cohorte prospective nous permettra de suivre l’évolution de ces changements dans le 
temps, ou en contexte de cessation de vapotage. Nous pourrons également mesurer la 
prévalence d’épisodes symptomatiques associés au vapotage et de déterminer les facteurs de 
risques de les développer. 
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Introduction. Le don d’organes après décès cardiocirculatoire (DDC) est une alternative au don 
conventionnel par mort neurologique (DDN). Comme la procédure de DDC entraîne une ischémie 
prolongée avec dommages au tissu cardiaque, le cœur (DDC) n’est jamais transplanté. La perfusion 
normothermique régionale (PNR) est une nouvelle technique pour ressusciter le cœur des DDC en 
perfusant le corps (in-situ) avec une machine cœur-poumons artificiels. Ainsi, le cœur est rapidement 
reperfusé, permettant un reconditionnement et une évaluation fonctionnelle pour tester sa 
transplantabilité. Il n’y a cependant pas de données de la PNR sur les risques d’endommager d’autres 
organes. La perfusion pulmonaire ex-vivo (EVLP) est une plateforme pour reconditionner et évaluer la 
fonction des poumons issus de donneurs marginaux, tels que les donneurs DDC. Le but du projet est 
d’utiliser la plateforme EVLP pour déterminer la sécurité de la PNR pour les poumons à transplanter à partir 
de donneurs DDC. 

Méthodologie. Après anesthésie, des porcs d’~50 kg ont été euthanasiés par arrêt cardio-circulatoire suite 
au clampage de la canule trachéale. Après 30 min d’ischémie chaude et installation d’une circulation extra-
corporelle, la ventilation a été reprise puis les animaux ont été ressuscités et perfusés. Après stabilisation 
cardiaque, la perfusion normothermique régionale a été déconnectée puis les animaux ont été maintenus 
en perfusion spontanée pendant ~1 heure. Les poumons ont été prélevés pour évaluer leur fonction par 
EVLP suite aux dommages qui pourraient découler des procédures PNR et de l’ischémie chaude. 
L’hémodynamie et la ventilation ainsi que les analyses des gaz sanguins et les marqueurs de l’œdème 
pulmonaire ont été suivis durant 2h30. Des poumons issus de donneurs porcins DDN (et sans PNR) puis 
perfusés en EVLP ont servi de contrôles pour comparer les données de l’EVLP post-PNR. 

Résultats. Par comparaison aux contrôles, les poumons post-PNR performent normalement, aussi bien in-
vivo qu’ex-vivo. La compliance respiratoire in-vivo n’a pas été affectée par la PNR (46 ml/cmH2O post-PNR 
vs. 44 ml/cmH2O à l’état basal) et la capacité des échanges gazeux a été préservée (PaO2/FiO2 : 532 vs. 535 
mmHg). Les poumons reconditionnés avec l’EVLP ont été préservés de l’œdème de reperfusion tel que 
montré par la bronchoscopie. Ce résultat a été confirmé par le poids des poumons qui n’a pas augmenté 
en fin d’EVLP (perte d’~7.5±1.2%) et la compliance pulmonaire est demeurée normale (42±18 ml/cmH2O). 
La capacité des échanges gazeux était excellente (PaO2/FiO2 en fin d’EVLP : 389±41 mmHg). 

Discussion. Les donneurs porcins DDC, exposés à 30 min d’ischémie chaude puis ressuscités et perfusés 
avec la PNR maintiennent une fonction pulmonaire normale in-vivo. L’évaluation par EVLP des poumons de 
ces donneurs DDC montre que la fonction pulmonaire est préservée comme dans le cas des donneurs DDN. 
Ces données préliminaires suggèrent que l’application de la technique de PNR pour récupérer le cœur après 
un arrêt cardiocirculatoire n’affecte pas la fonction pulmonaire et pourrait servir pour augmenter le 
nombre d’organes disponibles. 
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