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1) BEHZADI, Parya  

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : GAGNON, Daniel 

Affiliation : Centre de prévention cardiovasculaire de l'Institut de Cardiologie de Montréal, Université de Montréal  

Compétences/expertises :  Échographie vasculaire, culture cellulaire, q-PCR, ELISA, santé cardiométabolique, 
recherche clinique. 

Projet de recherche : L’objectif de mon projet de doctorat est d’évaluer l’effet aigue de l’exposition à la chaleur sur la 
sensibilité à l’insuline et la fonction vasculaire de personnes atteintes par le diabète de type 2. Le but de cette 
thématique de recherche est de déterminer le potentiel thérapeutique de l’exposition à la chaleur pour la santé 
cardiométabolique des patients diabétiques de type2. 

Mots-clés : Diabète, fonction vasculaire, chaleur passive, protéines de choc thermique 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Diabète et #3 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Courriel : paria.yousefi.behzadi@umontreal.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à l’obtention de mon doctorat, je vise à poursuivre un stage postdoctoral pour pouvoir perfectionner mon expertise et mes 
connaissances sur les mécanismes liés aux maladies cardiométaboliques.  



2) BEN NECIB Rim  

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : SILVESTRI, Cristoforo et DI MARZO, Vincenzo  

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université LAVAL 

Compétences/expertises :  Recherche clinique et fondamentale, Culture cellulaire, Modèle animal (Souris et rat), prise en 
charge nutritionnelle des patients, ELISA, DNA, RNA et lipides extractions, qPCR, Électrophorèse en gel d'agarose, Miseq 16S; 
analyse statistique des données et interprétations. 

Projet de recherche : Le but de notre projet  est d’étudier  les effets des graines de cannabis entières sur le développement 
de l'obésité, de la résistance à l'insuline et de divers paramètres métaboliques dans un modèle murin d'obésité induite par un 
régime riche en glucides et en lipides et de corréler les modifications du système endocannabinoïde et du microbiote intestinal. 
L’hypothèse spécifique du travail est que les graines de cannabis améliorent l'adiposité, la glycémie, les lipides totaux, les 
niveaux d'adipokine et la sensibilité à l'insuline chez les souris obèses en corrélation avec une normalisation des médiateurs 
lipidiques endocannabinoïdome (eCBome) circulants et tissulaires ainsi que des changements drastiques dans la composition du microbiote intestinal. Pour 
vérifier cette hypothèse, nous avons décidé de réaliser une supplémentation en graines de chanvre entières afin de tester la capacité de cette dernière à 
améliorer le statut métabolique, le système endocannabinoide ainsi que la composition du microbiote intestinal chez des souris obèses. Dans cette optique, 
nous avons développé la méthodologie suivante : 1) Expérimentation animale avec un protocole de supplémentation et d’échantillonnage lors des sacrifices ; 
2) Suivi pondéral, calcul de l’efficacité alimentaire et évaluation de la masse grasse ; 3) Dosage des marqueurs biologiques et des différents métabolites 
plasmatiques ; 4) Caractérisation du microbiote caecocolique par séquençage 16s et 5) Extraction d’ARN et quantification d’expression de gènes cibles des 
différents tissus par qPCR  

Mots-clés : Endocannabinoïdome, Microbiote intestinal, Graines de cannabis entières, Obésité, Modèle murin. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#3 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant : linkedin.com/in/rim-ben-necib-3734711a4                       Courriel : rim.ben-necib@criucpq.ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais me perfectionner en recherche liée à l’obésité et trouble métabolique en faisant un post-doc qui 
combine l’aspect fondamentale et clinique at HARVARD médical school ou bien au sein de l’Industrie pharmaceutique. 



3) BERNARD, Jérémy 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : PIBAROT, Philippe 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises : Maladies valvulaires, Insuffisance de la valve mitrale, Échocardiographie Doppler 2D, 
Résonance magnétique cardiaque, CT-scan, Arythmies cardiaques, Modélisation et programmation statistique. 

Description de votre projet de recherche – Nous nous intéressons à étudier quels sont les déterminants en cause dans 
la progression de l’Insuffisance Mitrale Organique (IMO) et les prédicteurs du pronostic des patients atteints de cette 
maladie valvulaire dégénérative. Pour ce faire, on s’intéresse principalement aux paramètres de fonction cardiaque 
gauche et droit, mesurables par échocardiographie et par résonance magnétique. Les biomarqueurs sanguins 
d’altération cardiaque, la survenue d’anomalies du rythme et le fardeau/distribution de la fibrose myocardique chez 
ces patients sont aussi d’autres éléments sur lesquels nous nous penchons. Mon projet de doctorat s’intègre à l’étude PROGRAM, une étude prospective 
observationnelle multicentrique recrutant des patients avec IMO au moins légère sans antécédents cardiaques afin d’évaluer la progression de la maladie et 
la survenue d’évènements cardiaques indésirables. La référence à la chirurgie cardiaque est ardue pour ces patients considérant l’absence de facteurs 
démographiques, cliniques, métaboliques ou hémodynamiques qui nous renseigne de façon élective sur la progression de la RMO et le devenir de ces 
patients. Les données qui y découleront pourraient ainsi contribuer à établir une meilleure stratification du risque chez ces patients. 

Mots-clés: Insuffisance mitral organique, Échocardiographie Doppler, Résonance magnétique cardiaque, Holter 24h, Progression, Dommages cardiaques 
précoces, Insuffisance cardiaque, Fonction ventriculaire, Facteurs de risques cardiovasculaires, Espérance de vie, Évènements cliniques, Prédiction du risque. 

Thèmes du CMDO: 
#1 : Santé cardiométabolique  
 
Axes du CMDO: 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 

Profil de l’étudiant: 
Site web :  https://quebecvalves.ulaval.ca/fr/jeremy-bernard/; Twitter : @B26Jeremy                      Courriel: jeremy.bernard@criucpq.ulaval.ca 

Intérêt pour le futur: Suite à mon doctorat, j’aimerais perfectionner mes compétences académiques et transversales lors d’un post-doctorat au Québec ou 
bien à l’international et ainsi développer des compétences approfondies sur les études populationnelles et les études interventionnelles de haut calibre en 
lien avec les maladies valvulaires ou bien en lien avec un autre domaine cardiovasculaire connexe.  



4) BRASSARD, Didier 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : LAMARCHE, Benoît 

Affiliation : Centre nutrition, santé et société (NUTRISS), Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), 
Université Laval 

Compétences/expertises : Épidémiologie nutritionnelle, Données d’enquêtes en nutrition, Méthodes de correction de 
l’erreur de mesure en nutrition, Évaluation alimentaire, Rappel de 24 heures (Web), Intervention nutritionnelle. 

Projet de recherche : Les données sur les habitudes alimentaires d’une population tirées d’études épidémiologiques 
sont la principale source d’informations dans l’établissement des lignes directrices nutritionnelles. Or, les méthodes 
d’évaluation alimentaire actuelles sont autodéclarées et sont critiquées en raison d’erreurs systématiques. Il est donc 
urgent de développer de nouvelles approches évaluatives de l’alimentation afin d’en arriver à des recommandations 
nutritionnelles ayant plus d’impact sur la santé cardiométabolique des populations. L’étude du métabolome alimentaire, soit les substrats et intermédiaires 
issus des réactions biochimiques liées aux aliments, s’avère une approche prometteuse. Notre objectif est d’identifier la signature métabolomique d’une 
diète méditerranéenne à partir d’échantillons sanguins obtenus dans le cadre d’études contrôlées. Notre hypothèse est qu’il existe une signature 
métabolomique unique de la diète méditerranéenne. 

Mots-clés : Épidémiologie nutritionnelle, Évaluation alimentaire, Outils d'évaluation alimentaire, Métabolomique, Intervention nutritionnelle, Risque 
cardiométabolique 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
 
Profil de l’étudiant : 
Twitter : https://twitter.com/didier_dtp  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/didierbrassardnutrition/  

Courriel : didier.brassard.1@ulaval.ca  

Intérêt pour le futur : À court terme, je souhaite mettre à profit mes connaissances concernant les analyses statistiques propres à l’épidémiologie 
nutritionnelle et aux données d’enquêtes (correction de l’erreur, optimisation de la qualité, considération du devis, présentation). À moyen terme, 
j’aimerais développer mes habiletés concernant la gestion, l’analyse et l’utilisation de données massives liées à la nutrition comme la métabolomique.  



5) Brassard, Jonathan 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : Hoesli, Corinne 

Affiliation : McGill University 

Compétences/expertises:  Culture cellulaire (2D, 3D, organoids), biofabrication, dispositifs médicaux, dispositifs à perfusion, culture et différentiation de 
cellules souches. 

Projet de recherche : Nous utilisons des méthodes d’encapsulation de cellules pancréatiques afin de produire un dispositif médical pour le traitement de 
patients diabétique (type 1). Nous utlisons des cellules souches pluripotentes afin d’obtenir des cellules pancréatiques (beta cells) grâce à un protocol de 
différentiation qui reproduit certaines étapes du dévelopment pancréatique in vivo.  

Mots-clés: Biofabrication, Cellules souches, Dispositifs médicaux. 

Thèmes du CMDO: 
#1 : Diabète; #2 : Santé cardiométabolique:  
 
Axes du CMDO: 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#3 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
#4 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
 
Profil de l’étudiant: https://twitter.com/BrassardJon  

Courriel : jonathan.brassard.3@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur: Je suis intéressé à faire un post doctorat en médecine régénérative et ingénierie tissulaire. 

 

  



6) CHARTRAND, Dominic (Président du Comité des intiatives étudiantes) 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : DESPRÉS, Jean-Pierre et ALMÉRAS, Natalie 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université 
Laval (CRIUCPQ – UL) 

Compétences/expertises :  Évaluation de la santé cardiométabolique, imagerie et spectroscopie par résonance 
magnétique, évaluation de la condition cardiorespiratoire, physiologie de l’exercice, activité physique, équilibre 
énergétique, homéostasie du glucose et de l’insuline, réadaptation cardiopulmonaire et métabolique. 

Projet de recherche : Par l’utilisation de l’imagerie et de la spectroscopie par résonance magnétique, nous nous 
intéressons à l’étude des associations entre l’adiposité viscérale, le contenu en lipides du foie, la condition 
cardiorespiratoire et la santé cardiométabolique. 

Mots-clés : Santé cardiométabolique, Obésité, Adiposité viscérale, Graisse ectopique, Condition cardiorespiratoire, Habitudes de vie, Maladies 
Cardiovasculaires, Diabète de type 2, Stéatose hépatique non-alcoolique 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
 
Profil de l’étudiant : https://www.researchgate.net/profile/Dominic_Chartrand2 

Courriel : dominic.chartrand@criucpq.ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat de recherche, j’aimerais compléter un doctorat de premier cycle en médecine dans l’objectif de devenir 
clinicien-chercheur. Mes travaux serviront à optimiser l’évaluation de la santé et du risque cardiométabolique afin d’améliorer la prévention et la prise en 
charge des maladies chroniques sociétales. 

 

  



7) CLÉMENT, Andrée-Anne 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : BOUCHARD, Luigi et CÔTÉ, Anne-Marie 

Affiliation : Département de biochimie et de génomique fonctionnelle, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 

Compétences/expertises : Troubles hypertensifs de la grossesse, Épigénétique (microARN), Séquençage de nouvelle génération, analyses de métadonnées 
(bio-informatique), Modèles de prédiction. 

Projet de recherche : Mon projet de recherche porte sur l’identification de microARN (miARN) plasmatiques au premier trimestre de grossesse qui sont 
associés à l’hypertension artérielle gestationnelle (HTAg) et la pré-éclampsie (PE). Par l’utilisation du séquençage de nouvelle génération, nous voulons 
d’abord identifier de nouveaux miARN prédicteurs de l’HTAg et la PE, en plus de confirmer l’implication des miARN déjà répertoriés chez les femmes ayant 
dévelopé l’une de ces conditions. L’identification de ces miARN permettra d’éclaircir les connaissances en ce qui concerne les différents mécanismes 
physiopathologiques de l’HTAg et de la PE. Les miARN détectés pourraient ensuite être utilisés afin d’élaborer de nouveaux outils permettant le dépistage 
précoce de ces complications de grossesse. 

Mots-clés : Hypertension artérielle gestationnelle, Pré-éclampsie, microARN, Séquençage de nouvelle génération, Microtranscriptome, Épigénétique, 
Dépistage précoce, Grossesse 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Courriel : andree-anne.clement@usherbrooke.ca 

Intérêt pour le futur : Après mon doctorat, j’aimerais perfectionner mes compétences et connaissances en bio-informatique nécessaire aux analyses des 
données de séquençage de nouvelle génération.  



8) DESGAGNÉ, Véronique 

Cycle d’étude : Assistante de recherche et Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : BOUCHARD, Luigi 

Affiliation : Département de biochimie et de génomique fonctionnelle, Université de Sherbrooke et Département de biologie médicale, CIUSSS du 
Saguenay-Lac-St-Jean 

Compétences/expertises: quantification des microARN issus d’échantillons faiblement concentrés (RT-qPCR, séquençage de nouvelle génération), mesure 
de la méthylation de l’ADN par pyroséquençage, génotypage, isolement des lipoprotéines par ultracentrifugation 

Projet de recherche : Mon projet de recherche au doctorat a pour objectifs d’identifier les microARN transportés par les lipoprotéines de haute densité (HDL) 
dans différentes conditions métaboliques (i.e., diète pauvre ou riche en acides gras trans d’origine industrielle ou animale (ruminants)) et leur association 
avec des marqueurs de risque cardiométabolique, ainsi que de caractériser, par séquençage de nouvelle génération, le microtranscriptome des HDL chez 
des femmes et des hommes sains, lequel pourrait contribuer à médier leurs fonctions cardioprotectrices. 

Mots-clés: HDL, miARN, plasma, acides gras trans, RT-qPCR, séquençage de nouvelle génération, cholestérol 

Thèmes du CMDO: 
#1 : Santé cardiométabolique 
 
Axes du CMDO: 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
 
Courriel: Veronique.Desgagne@USherbrooke.ca 

Intérêt pour le futur : En parallèle à la complétion de mon doctorat, j’aimerais continuer à enrichir mes connaissances ainsi que perfectionner mes 
compétences scientifiques et techniques afin d’offrir un soutien optimal aux chercheurs et d’optimiser la formation des futurs étudiants.  



9) DUGAS, Camille  

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : ROBITAILLE, Julie 

Affiliation : Centre de recherche Nutrition, Santé et Société (NUTRISS),  

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), Université Laval 

Compétences/expertises:  Nutrition et santé, allaitement maternel, composition du lait maternel, diabète gestationnel, 
recrutement et rencontres de participants, coordination de projet, supervision d’étudiants, analyses statistiques (SAS), 
revue systématique de la littérature. 

Description de votre projet de recherche – L’objectif de mon projet de doctorat est d’évaluer le rôle de l’alimentation 
dans la prévention des complications associées à une exposition intra-utérine au diabète gestationnel. Une étude de 
cohorte incluant des femmes avec et sans antécédant de diabète de grossesse et leurs enfants a été conduite à l’INAF et nous permet d’évaluer l’impact du 
diabète gestationnel sur la santé de la femme et de l’enfant, en moyenne 6 ans après la grossesse, ainsi que d’évaluer le lien entre l’adoption de saines 
habitudes de vie et la prévention de l’obésité et du diabète de type 2 chez l’enfant. En plus de cette étude de cohorte, une projet pilote est actuellement en 
cours et vise à évaluer l’effet du diabète de grossesse sur la composition du lait maternel et ainsi, évaluer le rôle de l’allaitement sur la croissance des 
nourrissons nés de femmes avec un diabète de grossesse. 

Mots-clés: Diabète gestationnel, allaitement maternel, saine alimentation, obésité, diabète de type 2. 

Thèmes du CMDO: 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Diabète et #3 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#3 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Courriel: camille.dugas.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : À la suite de mon doctorat, j’aimerais contribuer à l’avancement des connaissances entourant la prévention de l’obésité et du diabète 
chez des populations à risque élevé.  



10) FANTINO, Manon  

Cycle d’étude : Étudiante à la Maitrise 

Directeur de recherche : Dre BERNARD, Sophie 

Affiliation : Institut de Recherches Cliniques de Montréal (IRCM) 

Compétences/expertises:  Projets cliniques, Nutrition, Nutrigénomique, Maladies cardio-métaboliques, Dyslipidémies 

Description du projet de recherche - Nous menons une étude croisée randomisée auprès de patients atteints de 
chylomicronémie multifactorielle (MCM) dans le but de comparer l’effet d’une diète faible en glucides par rapport à 
une diète faible en lipides sur les concentrations de triglycérides à jeun et post-prandiales de ces patients. Cette étude 
va aussi permettre de comparer l’effet respectif de ces 2 diètes en fonction de l’existence ou non d’une mutation 
hétérozygote de la lipoprotéine lipase (LPL) ainsi que l’effet sur d’autres paramètres cardio-métaboliques incluant le 
bilan lipidique, la glycémie, l’insulinémie et l’HOMA-IR. Nous espérons donc établir des recommandations 
nutritionnelles efficaces pour les patients atteints de MCM et de les personnaliser en fonction de l’existence d’autres facteurs comme une mutation 
hétérozygote de la LPL. 

Mots-clés: Étude croisée randomisée, Lipides, Cholestérol, Lipoprotéine(a), Triglycéridémies sévères, Maladies génétiques, Mutation hétérozygote de la LPL, 
Chylomicronémie multifactorielle, Maladies Cardiovasculaires, Dyslipidémies. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant : https://www.linkedin.com/in/manon-fantino-b95432163/ 

Courriel : manon.fantino@ircm.qc.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à une maîtrise en nutrition, j’aimerais poursuivre mes études avec un doctorat dans le but de me perfectionner en 
nutrigénomique et nutrigénétique et développer des études cliniques en lien avec l’obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète.   



11) FARAMIA, Justine  

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : PICARD, Frédéric 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ); Université Laval. 

Compétences/expertises :  Culture cellulaire (dont transfections), qPCR, qPCR-méthylation spécifique, immunobuvardage (Western Blot), inclusion en 
paraffine, microtome/cryotome, colorations histologiques, analyses statistiques d’études cliniques. 

Projet de recherche : Nous étudions les modulations et les actions cellulaires de la protéine de liaison aux facteurs de croissances analogues à l’insuline 
(IGFBP)-2 dans un contexte d’obésité et de ses pathologies associées (diabète de type 2, stéatose hépatiquenon-alcoolique (NAFLD), troubles rénaux et 
athérosclérose). 

Mots-clés: IGFBP-2, Obésité, Maladies Cardiovasculaires, Athérosclérose, Diabète de type 2, Stéatose hépatique non-alcoolique, Insuffisance rénale. 

Thèmes du CMDO: 
#1 : Obésité; #2 : Diabète et #3 : Santé cardiométabolique  
 
Axes du CMDO: 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#3 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle) 
#4 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
 
Profil de l’étudiant:  
https://www.linkedin.com/in/justine-faramia-90600a150/ 

Courriel: justine-vanessa.faramia.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais me perfectionner dans l’étude génomique dans un contexte d’obésité et comorbidités associées. 

 

  



12) FARNESI, Biagina-Carla 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : BACON, Simon 

Affiliation : Montreal Behavioral Medicine Centre, Concordia University 

Compétences/expertises: Animatrice de groupe de discussions et entrevues, Analyse qualitative, Recherche clinique 
axée sur les arts. 

Projet de recherche : Mon projet examine la perception des pédiatres, chirurgiens bariatriques, administrateurs de la 
santé et les adolescents souffrant d'obésité vis à vis l’utilisation de la chirurgie bariatrique chez les adolescents. Plus 
précisément, identifier le processus de prise de décision en ce qui concerne la pertinence et l'acceptabilité de la 
chirurgie bariatrique. 

Mots-clés : Chirurgie bariatrique chez les adolescents, Pédiatrie, Intervention clinique en problématiques de poids, 
Obésité sévère, Adolescence, Gestion du poids. 

Thèmes du CMDO: 
#1 : Obésité ; #2 : Santé cardiométabolique et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO: 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
 
Courriel : bcfarnesi@gmail.com 

Intérêt pour le futur: Suite à mon doctorat, j’aimerais compléter un postdoctorat pour mettre à profit mon expérience en recherche qualitative dans la 
gestion du poids en suivi clinique et approfondir la recherche dans la gestion de l’obésité sévère en pédiatrie incluant l’utilisation de la chirurgie bariatrique.  



13) FOISY SAUVÉ, Mathilde 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : LEVY, Emile 

Affiliation : Centre de recherche du CHU Sainte-Justine (CRCHUSJ)  

Compétences/expertises :  Culture cellulaire, Modèle animal (souris), analyses géniques et protéiques 

Projet de recherche : Nous utilisons des cultures cellulaires et des modèles animaux afin d’évaluer l’effet de nouveaux 
aliments fonctionnels sur le syndrome métabolique et les dérèglements des organes clés du métabolisme tels que le 
foie et l’intestin. En combinant différentes techniques, nous étudions l’impact de ces nutriments sur le stress oxydant 
et l’inflammation qui sous-tendant la résistance à l’insuline. L’objectif est de découvrir de nouvelles avenues 
thérapeutiques pour améliorer les approches cliniques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiométaboliques. 

Mots-clés : syndrome métabolique, aliments fonctionnels, nutrition, microbiote intestinal, métabolisme des lipoprotéines, résistance à l’insuline, stress 
oxydant, inflammation  

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique 
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#3 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#4 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
 
Courriel : mathilde.foisy.sauve@umontreal.ca 

Intérêt pour le futur : À la suite de mon doctorat, j’aimerais me perfectionner en recherche clinique afin de favoriser la recherche du laboratoire au chevet 
du patient. Étant nutritionniste de formation, je souhaite trouver des solutions concrètes aux problèmes complexes engendrés par les maladies 
cardiométaboliques.   

  



14) FORTIN, Carol-Ann 

Cycle d’étude : Étudiante à la maitrise 

Directeur de recherche : BOUCHARD, Luigi 

Affiliation : Département de biochimie et de génomique fonctionnelle de l’Université de Sherbrooke 

Compétences/expertises :  Génotypage, Extraction d’acides nucléiques, Recrutement, Études cliniques. 

Projet de recherche : Nous avons développé un test de diagnostic néonatal pour le rachitisme vitamino-dépendant de type 1, une maladie héréditaire à 
transmission autosomique récessive ayant une prévalence élevée dans la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean(SLSJ). Il est causé par une délétion dans le 
gène CYP27B1 qui engendre une déficience enzymatique causant un défaut de conversion de la vitamine D. Bien que cette maladie engendre de graves 
conséquences, elle est facilement traitable et réversible avec un traitement quotidien de 1,25(OH)2 vitamine D exogène. Le diagnostic appliqué à la naissance 
permet donc des soins précoces et évite l'apparition de manifestations et de complications inutiles pour l’enfant. Mon projet de recherche repose donc sur 
l’implantation de ce test en clinique pour tous les nouveau-nés de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Mots-clés : Rachitisme vitamino-dépendant de type 1, Maladie héréditaire récessive, Diagnostic néonatal, Vitamine D, Génotypage, Traitement précoce, 
Prélèvement de cellules buccales 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique    
  
Axes du CMDO  
#1 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle) 
 
Courriel : carol-ann.fortin@usherbrooke.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à ma maitrise, j’aimerais continuer mes études au doctorat et me perfectionner en recherche translationnelle, notamment 
dans le développement et l’implantation en clinique de nouvelles technologies génétiques.  



15) GAUTHIER, Alexandre-Charles 

Cycle d’étude : Étudiant à la maitrise de 1ère année.  

Directeur de recherche : MATHIEU, Marie-Ève 

Affiliation : Laboratoire Activité Physique et Santé. École de Kinésiologie et des Sciences de l’Activité Physique 

Compétences/expertises :  Prescription et périodisation d’exercices, Évaluation de la composition corporelle, Entrevue motivationnelle, Faire le parallèle 
entre données empiriques et milieu de recherche/pratique, Évaluation du gout et de l’odorat. Intérêt marqué pour le métabolisme, l’obésité, l’impact de 
l’activité physique sur les perceptions de gout et d’odorat, les problèmes de type métabolique et les adaptations liées à l’exercice.  

Projet de recherche : Dans un contexte où la balance énergétique est de moins en moins atteinte en lien avec notre mode de vie sédentaire ainsi que 
l’accessibilité à la nourriture, la mise au point de nouvelles techniques et de nouveaux axes de traitements pour l’obésité infantile est de mise. Le but du 
projet est de déterminer s’il existe un lien significatif entre l'exercice et son impact sur le gout/odorat lorsqu’on compare une situation de repos à une 
situation d’exercice aigue et d’établir après combien de temps l'impact de l'exercice sur le gout/odorat est-il maximisé lorsque l’on compare plusieurs 
positionnements temporels de l’exercice par rapport à une situation de repos. De tels résultats permettront d’implanter de simples changements dans le 
traitement de l’obésité par la simplicité des actions requises; un différent positionnement temporel de l’exercice par rapport au repas pouvant mener à des 
résultats plus importants. L’aspect novateur de ce projet permettra d’établir de nombreux autres projets en chronique où le timing optimal de l’exercice 
pourra être testé. 

Mots-clé : Obésité, Gout, Odorat, Timing de l’exercice, Activité physique. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité ; #2 : Diabète et #3 : Santé cardiométabolique   
  
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle) 
#3 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
#4 : Recherche fondamentale et pré-clinique 
 
Profil de l’étudiant : https://www.facebook.com/alexandrecharles.gauthier/ 

Courriel : alexandre-charles.gauthier@umontreal.ca 

Intérêt pour le futur : Après ma maitrise, j’aimerais poursuivre mes études au doctorat avec un projet de recherche mettant en emphase l’axe activité 
physique/timing et ses impacts sur le gout/odorat, la balance énergétique et le devenir pondéral. 

  



16) Harnois-Leblanc, Soren (Membre du Comité des intiatives étudiantes) 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : HENDERSON, Mélanie et SYLVESTRE, Marie-Pierre 

Affiliation : École de santé publique de l’Université de Montréal, Centre de recherche du CHU Sainte Justine et 
Centre de recherche du CHUM. 

Compétences/expertises :  Épidémiologie, Analyses statistiques, Mesure des habitudes de vie, Estimation de la 
sensibilité à l’insuline et la fonction de la cellule bêta chez l’enfant, Interventions nutritionnelles, Mesure des 
comportements de contrôle du poids et de l’image corporelle, Évaluation de la fonction cardiaque et vasculaire 
chez l’adolescent. 

Projet de recherche : Ma thèse a pour objectifs de modéliser l’histoire naturelle du diabète de type 2 de l’enfance 
jusqu’à la fin de l’adolescence et d’identifier des facteurs de risques sociodémographiques, comportementaux et 
biologiques associés au développement et à la persistance de prédiabète/diabète de type 2 de l’enfance jusqu’à la 
fin de l’adolescence. Je vais également investiguer comment les niveaux d’activité physique et les comportements sédentaires de l’enfance jusqu’à la fin de 
l’adolescence influencent le risque de diabète de type 2 en utilisant des méthodes en inférence causale. Mon projet se situe dans la cohorte Quebec 
Adipose and Lifestyle Investigation in Youth (QUALITY) d’enfants avec histoire parentale d’obésité. 

Mots-clés : Diabète de type 2, Obésité, Sensibilité à l’insuline, Fonction de la cellule bêta, Enfants, Adolescents, Étude de cohorte, Activité physique, 
Sédentarité, Temps d’écran, Modèles généralisés additifs pour données longitudinales, Moyennage de modèle, Modèles structuraux marginaux 
longitudinaux. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#3 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant : https://www.linkedin.com/in/soren-harnois-leblanc-158050194/ https://www.researchgate.net/profile/Soren_Harnois-Leblanc 

Courriel : soren.harnois.leblanc@umontreal.ca 

Intérêt pour le futur : Après mon doctorat, je souhaite approfondir la mesure de la santé cardiovasculaire et métabolique chez l’enfant et l’adolescent ainsi 
que l’évaluation du rôle des habitudes de vie avec des méthodes en inférences causale et apprentissage machine.   



17) HARRISON, Stéphanie 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : LAMARCHE, Benoît; co-dirigée par LEMIEUX, Simone 

Affiliation : Centre Nutrition Santé et Société (NUTRISS), Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF), Université Laval 

Compétences/expertises:  Épidémiologie nutritionnelle, Qualité globale de l’alimentation, Analyses de données épidémiologiques, Recommandations 
nutritionnelles, Santé publique. 

Projet de recherche : Dans le cadre de mon doctorat, nous cherchons à explorer les relations entre la consommation d’acides gras saturés, la santé du cœur 
et la qualité globale de l’alimentation, le tout dans une perspective populationnelle. L’objectif global du projet est d’enrichir la réflexion quant à la pertinence 
et/ou la validité de la recommandation de consommer moins de gras saturés des lignes directrices en saine alimentation. La majorité de mes analyses se 
feront dans la cohorte représentative de la population canadienne de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2015.  

Mots-clés : Acides gras saturés, Recommandations nutritionnelles, Qualité globale de l’alimentation, Épidémiologie nutritionnelle, ESCC 2015, Santé 
publique. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique  
 
Axes du CMDO :  
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant :  www.linkedin.com/in/stéphanie-harrison-98aa70a8; https://www.researchgate.net/profile/Stephanie_Harrison17; 

Courriel : stephanie.harrison.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais me perfectionner en santé publique, plus particulièrement en lien avec la qualité de l’alimentation et 
ses déterminants, et développer ou contribuer à des études populationnelles.  

 

  



18) ICETA, Sylvain  

Cycle d’étude : Étudiant au postdoctorat 

Directeur de recherche : Pre Andréanne Michaud & Pr André Tchernof 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises : Mesures comportementales, psychologiques et psychiatriques, IRM, Cognitions, Méta-
analyse de projets cliniques, Apprentissage automatique. 

Projet de recherche : Après mon doctorat en psychiatrie puis en Neurosciences, j’ai souhaité poursuivre mes études 
dans le domaine de la nutrition et de l’obésité. Nous explorons la question des modifications cérébrales et 
comportementales associées à la chirurgie bariatrique. Nous essayons de mettre en avant les liens entre ces 
modifications et les modifications hormonales et inflammatoires observés après chirurgie de l’obésité. Une attention 
toute particulière est portée aux interactions avec le tissu adipeux.  

Mots-clés: Obésité, Troubles du Comportement Alimentaire, IRM; Neuroanatomie, Connectivité fonctionnelle, Inflammation, Tissu adipeux. 

Thèmes du CMDO : 
#2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#3 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant : https://www.researchgate.net/profile/Sylvain_Iceta 

Courriel : sylvain.iceta.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Collaborer avec plein de personnes! J’aimerais pouvoir contribuer à une meilleure prise en compte des dimensions psychiques et 
cognitives dans les recherches sur l’obésité en incluant ces dimensions dans des projets plus fondamentaux, encore faut-il rendre ces mesures 
compréhensibles… 

  



19) LEBLANC, Stéphanie (Membre du Comité des intiatives étudiantes) 

Cycle d’étude : Doctorat en médecine (doctorat en recherche terminé en 2019) 

Directeur de recherche : LAROSE, Eric & DESPRÉS, Jean-Pierre 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université 
Laval (CRIUCPQ-UL) 

Compétences/expertises : Imagerie de l’athérosclérose, imagerie par résonance magnétique, imagerie du tissu 
adipeux, activité physique, santé cardiométabolique, recherche clinique. 

Projet de recherche : Par l’utilisation de l’imagerie par résonance magnétique, nous nous intéressons à l’étude des 
mesures volumétriques du fardeau et des caractéristiques tissulaires de l’athérosclérose carotidienne et à leurs 
associations avec le risque coronarien, le gras viscéral, les lipoprotéines athérogènes et l’activité physique, auprès 
d’hommes et de femmes couvrant un large spectre du risque cardiovasculaire. 

Mots-clés : Maladies cardiovasculaires, Athérosclérose carotidienne, Imagerie par résonance magnétique, Activité physique, Habitudes de vie, Risque 
cardiovasculaire, Infarctus du myocarde, Obésité, Sédentarité. 

Thèmes du CMDO : 
# 1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
# 1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Courriel : stephanie.leblanc.4@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : J’ai terminé mon doctorat en recherche en 2019. Je réalise actuellement un doctorat en médecine. J’aspire à une carrière de clinicien-
chercheur. 

 

  



20) LÉGARÉ, Cécilia  

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : BOUCHARD, Luigi 

Affiliation : Département de biochimie et génomique fonctionnelle, faculté de médecine et science de la santé, Université de Sherbrooke. 

Compétences/expertises : Épigénétique (méthylation de l’ADN et miARN), Séquençage de microARN, Analyses bio-informatiques, Modèles de régression.    

Projet de recherche : Identification de microARN permettant de prédire l’appartition du diabète gestationel dès le premier trimestre de grossesse ainsi que 
les voies métaboliques dans lequelles ils sont impliqués.   

Mots-clés : Diabète gestationnel, MicroARN, Prédiction.  

Thèmes du CMDO : 
#1 : Diabète  
 
Axes du CMDO : 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle) 
 
Courriel : Cecilia.Legare@USherbrooke.ca 

Intérêt pour le futur : Après mon doctorat, j’aimerais approfondir mes connaissances en bio-informatique. 

  



21) LEGENDRE, Maxime 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : BÉGIN, Catherine 

Affiliation : École de psychologie de l’Univeristé Laval et Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises : Trouble alimentaire, Traumatisme infantile, Étude clinique en psychologie. 

Projet de recherche : Globalement, mon projet de recherche vise une meilleure compréhension des déterminants 
psychologiques et comportementaux de l’obésité chez les individus avec un trouble alimentaire. Plus spécifiquement, 
le modèle théorique de la dépendance alimentaire est utilisé afin de mieux comprendre les impacts d’un historique 
traumatique sur les comportements alimentaires dysfonctionnels menant à la prise de poids et sur l’adhérence à un 
traitement psychologique. 

Mots-clés : Obésité, Trouble alimentaire, Comportements alimentaires. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
 
Courriel : maxime.legendre.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : À la suite de mon doctorat, j’aimerais poursuivre des études sur les déterminants psychologiques et comportementaux de la prise de 
poids, notamment la triade obésité, trouble alimentaire et traumatisme ou stress chronique. 

 

  



22) MAJEUR, Danie 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : ALQUIER, Thierry 

Affiliation : Centre de recherche du centre hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM) et Université de Montréal (UdeM) 

Compétences/expertises :  Culture cellulaire, Modèle animal (souris), Stress humain, Analyses statistiques. 

Projet de recherche : Nous utilisons des neurones en culture et des modèles génétiques de rongeurs dans lesquels nous manupulons l’expression d’ATGL 
dans les neuronses à proopiomélanocortine (POMC) pour étudier le rôle des gouttelettes lipidiques (GL) dans le contrôle de la balance energetique. Ces 
résultats apporteront de nouvelles connaissances sur le rôle d’ATGL et des GL dans le métabolisme des acides gras dans les neurones et sur le contrôle de la 
balance énergétique ainsi que leur rôle dans l’obésité et le diabète.  

Mots-clés : Gouttelettes lipidiques, Adipose Triglycéride Lipase, Neurones à Proopiomélanocortine, Neurométabolique, Diabète, Obésité.  

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité ; #2 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Profil de l’étudiant : https://www.researchgate.net/profile/Danie_Majeur;   Twitter : @Danpalozaa 

Courriel : danie.majeur@umontreal.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais poursuivre mes études en neurosciences métaboliques, notamment dans la compréhension du 
mécanisme sous-jacent au métabolisme et aux maladies qui découlent d’altérations métaboliques.  

 

 

  



23) MARCOTTE-CHÉNARD, Alexis  

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : Riesco Eléonor et Mampuya Warner 

Affiliation : Centre de Recherche sur le Vieillissement (CdRV) 

Compétences/expertises :  Gestion non pharmacologique du diabète de type 2, Exercice, Obésité et Méta-analyse de 
projets cliniques. 

Projet de recherche : Nous utilisons différentes modalités d’exercice, dont l’entrainement par intervalles à haute 
intensité (HIIT) afin d’améliorer le contrôle glycémique des individus ayant le diabète de type 2 (DT2). Plus précisément, 
nous étudions l’effet aigue et chronique de l’exercice sur la variabilité glycémique mesurée par moniteur de glucose en 
continu chez des femmes âgées ayant un DT2. Ces études permettront de mieux comprendre l’impact de différentes 
modalités d’exercice sur la gestion du DT2, ce qui ultimement permettra d’optimiser la prise en charge des personnes 
âgées aux prises avec la maladie. 

Mots-clés : Exercice, HIIT, MICT, Diabète de type 2, Moniteur de glucose en continu, Variabilité glycémique, Contrôle glycémique, Maladie cardiovasculaire, 
Obésité, Profil lipidique, Pression artérielle. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Diabète et #3 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle) 
 
Profil de l’étudiant : 
https://www.researchgate.net/profile/Alexis_Marcotte-Chenard 
 
Courriel : Alexis.Marcotte-Chenard@USherbrooke.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mes études doctorales, j’aimerais combiner ma passion pour les statistiques et l’épidémiologie afin de développer des études 
populationnelles en lien avec le diabète de type 2 et l’exercice. 

  



24) MARÉCHAL, René 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat en sciences de l’activité physique 

Directeur de recherche : DIONNE, Isabelle 

Affiliation : Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke et Faculté des sciences de l’activité physique de 
l’Université de Sherbrooke 

Compétences/expertises : communication et vulgarisation, enseignement, gestion de projet, évaluation (condition et 
capacité physique), supervision, leadership, kinésiologue accrédité 

Projet de recherche : Comparativement aux autres tranches de la population, les personnes âgées sont les plus 
sédentaires. La sédentarité est associée à des complications cardiométaboliques et une augmentation du risque de 
maladies chroniques (ex. : diabète, cancer…) ainsi qu’une diminution de la capacité physique pouvant mener à une 
perte d’autonomie fonctionnelle et de qualité de vie. Nous croyons qu’il serait pertinent d’identifier de nouvelles pistes 
d’intervention afin de contrer la sédentarité tout en sachant qu’une solution unique n’est pas souhaitable, ni optimale 
(selon les résultats actuels). Notre premier objectif est d’identifier des profils de personnes âgées sédentaires à l’aide des données de l’Enquête canadienne 
sur les mesures de la santé (ECMS). À la suite de cette exploration, le deuxième objectif est de proposer et d’expérimenter une nouvelle approche pour 
contrer la sédentarité en s’appuyant sur un ou des profils émergeant de l’exploration de l’ECMS ainsi que les résultats actuels des interventions proposées 
dans la littérature. 

Mots-clés : sédentarité, personne âgée, capacité physique, qualité de vie, autonomie, analyse de classification par grappes, santé cardiométabolique, 
flexibilité métabolique 

Thèmes du CMDO :  #1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
 
Profil de l’étudiant : http://iucpq.qc.ca/fr/chercheurs#760       et      https://www.facebook.com/LaboArsenault/ 

Courriel : rene.marechal@usherbrooke.ca  

Intérêt pour le futur : Je désire combiner l’enseignement et la recherche pour contribuer au développement et à la formation de la relève du domaine de 
la kinésiologie. En diffusant et en vulgarisant la connaissance, j’espère toucher un grand nombre de personnes et alimenter ma devise : seul on peut aller 
vite, mais ensemble on va plus loin!  



25) MESSAOUDENE, Mehdi Zineddine 

Cycle d’étude : Étudiant en Maitrise 

Directeur de recherche : Silvestri, Cristoforo. 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises:  Histopathologie, Cytopathologie, Modèle animal (Souris et rat),  

Projet de recherche : Les populations du Nord ont une incidence accrue de carence en vitamine D et d’utilisation de 
médicaments antipsychotiques.  Le statut en vitamine D, les troubles de santé mentale et l’utilisation ultérieure de 
médicaments antipsychotiques sont tous deux associés à des altérations du microbiome intestinal : des microbes 
commensaux qui sont critiques pour plusieurs aspects de la santé, en particulier la santé métabolique. Les altérations 
du microbiome intestinal associées à une carence en vitamine D et à l’utilisation de médicaments antipsychotiques sont 
en corrélation avec le développement d’aspects du syndrome métabolique tels que la prise de poids et la dysrégulation 
du glucose et des lipides.  Cependant, on ne sait pas comment des perturbations préexistantes du microbiome intestinal, 
telles que celles associées à une carence en vitamine D, modulent l’apparition/gravité des effets secondaires 
métaboliques des médicaments antipsychotiques. En outre, la supplémentation en vitamine D semble atténuer ces effets secondaires, bien que le rôle du 
microbiome intestinal dans ce processus reste à déterminer.  Nous examinerons les effets du statut de la vitamine D (carence ou supplémentation) et de 
l’exposition aux médicaments antipsychotiques sur le microbiome intestinal et le développement de perturbations métaboliques dans un modèle de rongeur, 
dans le but éventuel de développer des régimes basés sur le microbiome pour contrer les effets secondaires métaboliques des médicaments 
antipsychotiques. 

Mots-clés: Vitamine D, Antipsychotiques drugs, Obésité, Diabète type2, Syndrome métabolique, microbiome intestinal, système endocannabinoïde. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité; #2 : Santé cardiométabolique et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO: 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#3 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé)  
#4 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle) 
 
Courriel : mehdi-zineddine.messaoudene.1@ulaval.ca. 
 
Intérêt pour le futur : Suite à ma Maitrise, après toutes les compétences que je vais acquérir lors de ma journée au centre de recherche de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) je compte continuer mes études pour avoir mon doctorat.  



26) MUGABO, YVES  

Cycle d’étude : Stagiaire Postdoctoral 

Directeur de recherche : LIM, Gareth 

Affiliation : Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM)  

Compétences/expertises: Sécrétion d’insuline, Métabolisme énergétique, Culture cellulaire, Mesure prolifération 
cellulaire, Modèle animal (Souris et rat), Isolation de cellules primaires (cellules bêta pancréatique, hépatocytes et 
adipocytes), IF-IHC, Seahorse, Quantification de FFA par HPLC, RIA, et dosage radiométrique (32P). 

Projets de recherche : Mon premier projet de recherche se concentre sur les contributions de protéines d'échafaudage 
moléculaire, et en particulier les membres de la famille de protéines 14-3-3. Plus spécifiquement, j’étudie comment les 
protéines 14-3-3 influencent le fonctionnement et la survie des cellules bêta pancréatiques. Mon deuxième projet de 
recherche examine la façon dont l’épissage alternatif de l’ARN contrôle le processus lié au développement et à la 
fonction des adipocytes ou cellules graisseuses. Les cellules bêta pancréatiques et les adipocytes sont des cellules clés impliquées dans le développement du 
diabète et de l’obésité respectivement.  

Mots-clés : 14-3-3, Adipocytes, Épissage alternatif, Proteomics, Adipogenèse, Interactome, Obésité, Diabète de type 2, Souris transgéniques, Souris Knockout, 
Cellules bêta pancréatiques, Sécrétion d’insuline, prolifération, (sc)RNA-Seq. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Diabète ; #2 : Obésité et #3 : Santé cardiométabolique 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique 
 
Profil de l’étudiant : Linkedin.com/in/mugabo-yvesy68916c5; Compte Twitter: @yves_mugabo  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1VgAyYEXn4PMWO/bibliography/57480213/public/?sort=date&direction=ascending. 

Courriel : yves.mugabo@umontreal.ca 

Intérêt pour le futur : Mon objectif de carrière ultime est d'obtenir un poste de professeur dans une université canadienne, où mes recherches se 
concentreront sur la pathogenèse du diabète de type 2 et de l'obésité. 

 



27) Mussa, Joseph 

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : DASGUPTA, Kaberi 

Affiliation : Dasgupta Diabetes Management and Prevention Research Group, Centre for Outcomes Research and 
Evaluation (CORE)  

Compétences/expertises : Randomized clinical trials, Pilot trials, Systematic reviews, Retrospective health data analysis. 

Projet de recherche : My research aims to better define the role of potential family-based indicators of cardiovascular 
disease (CVD) and congenital heart disease (CHD). Specifically, among families with two or more offspring, I will 
investigate 1) Gestational diabetes mellitus (GDM)/gestational hypertension (GH) and recurrent GDM/GH as risk factors 
for (a) incident post-partum CVD in mothers and (b) their spouses and (c) for CHD in offspring; 2) CHD in offspring as an 
early risk indicator for post-partum CVD in (a) mothers and (b) fathers; 3) Compare CVD, hypertension and diabetes 
outcomes within family triad groups across different GDM/GH status categories (both, either, neither). Our hypothesis states that recurring and/or more 
recent pregnancy-related complications might signal increased CVD risk in parents. 

Mots-clés : Gestational diabetes mellitus, Gestational hypertension, Pregnancy, Recurrent, Stroke, Myocardial infarction, Family-correlated data, Family 
units. 

Thèmes CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Diabète et #3 : Obésité 
  
Axes CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Courriel : joseph.mussa@mail.mcgill.ca 

Intérêt pour le futur : Following my doctorate, I would like to independently conduct population studies related to pregnancy complications, obesity, 
diabetes mellitus, and cardiometabolic health. 

  



28) PAQUIN, Amélie 

Cycle d’étude : Maîtrise (future étudiante au doctorat) 

Directeur de recherche : Piché, Marie-Ève 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises :  Épidémiologie, méta-analyse de projets cliniques, imagerie cardiaque, santé des populations, cardiologie clinique.  

Projet de recherche : Analyse des différences épidémiologiques et des déterminants de la santé cardiométabolique entre les femmes et les hommes.   

Mots-clés : cardiologie, femmes, santé cardiométabolique, prévention. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité et #3 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#3 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
#4 : Recherche fondamentale et pré-clinique 
 
Courriel : amelie.paquin.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, je souhaite démarrer une clinique multidisciplinaire de santé cardiométabolique des femmes et développer un 
programme de recherche pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des pathologies cardiométaboliques chez cette clientèle particulière.   



29) O’CONNOR, Sarah 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : POIRIER, Paul 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises:  Épidémiologie, recherche clinique, système de santé, diabète et métabolisme, revues 
systématiques et méta-analyse, nutrition 

Projet de recherche : Évaluation des trajectoires d’utilisation des services de santé en prévention secondaire des 
complications du diabète. Avec les données médico-administratives de la R.A.M.Q, je m’intéresse à étudier les 
déviations entre les services de santé offerts aux personnes atteintes de diabète actuellement au Québec et les lignes 
directrices canadiennes, et de mieux comprendre les disparités dans l’utliisation des soins selon le sexe, l’âge, le lieu de 
résidence ou le statut socio-économique des patients. Je m’intéresse aussi à mieux décrire les soins reçus entre les 
patients développant des complications du diabète au Québec. Finalement, je m’intéresse aux trajectoires des traitements pharmcologiques du diabète de 
type 2 et l’apparition des complications.  

Mots-clés: Utilisation des services de santé, diabète, bases de données médico-administrative, trajectoires de soins, complications du diabète. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Diabète ; #2 : Santé cardiométabolique et #3 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#3 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Courriel : sarah.oconnor.2@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais me perfectionner en épidémiologie nutritionnelle en lien avec les maladies cardio-métaboliques ainsi 
qu’en gestion des services de santé, plus spécifiquement en gestion des soins professionnels et para-professionnels auprès des personnes atteintes de 
diabète. 

 

  



30) OSTINELLI, Giada  

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : TCHERNOF, André 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises :  Culture cellulaire (cellules adhérentes et suspendues), Microscopie, Isolation de cellules à partir de tissu adipeux frais, Réponse 
du cortisol au réveil (CAR), Analyse de journaux alimentaires, Comportement alimentaire, Composition corporelle. 

Projet de recherche : Mon projet de doctorat vise à caracteriser les altérations de l’homéostasie hormonelle en présense d’obésité sévère. Plus précisement, 
nous ciblons deux hormones stéroidiens : les glucocorticoides et les androgènes, les deux connus pour avoir un effet sur l’accumulation de tissu adipeux dit 
« viscéral ». Dans ce contexte, nous nous focalisons sur la caractérisation histomorphométrique du tissu adipeux ainsi que l’activité et expression de plusieurs 
enzymes et récepteurs impliqués dans le métabolisme de ces deux hormones stéroidiennes et leurs liens avec l’obésité viscérale et les maladies 
cardiométaboliques. En parallèle, je participe à un projet portant sur la caractérisation du phénomène de dédifférentiation des adipocytes matures.  

Mots-clés : Tissu adipeux, Adipocyte, Androgènes, Glucocorticoïdes, Obésité viscérale, Homéostasie hormonale, Activité enzymatique. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité; #2 : Santé cardiométabolique   
 
Axes du CMDO : 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant : https://www.researchgate.net/profile/Giada_Ostinelli 

Courriel : giada.ostinelli@criucpq.ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais me perfectionner en recherche fondamentale et plus précisément sur le fonctionnement des 
récepteurs nucléaires des hormones stéroïdiennes. 

  



31) ST-PIERRE, Maxime  

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : Blackburn, Patricia et Legault, Jean  

Affiliation : Université du Québec à Chicoutimi 

Compétences/expertises:  Activité physique, Inflammation liée à l’obésité, Entrainement par intervalle à haute 
intensité, Tissu adipeux, Fonction immunitaire et endocrinienne du tissu adipeux, Physiologie de l’exercice, ELISA et 
cytokines.  

Projet de recherche : Nous nous intéressons aux interventions non pharmacologiques, telles que l’activité physique, 
afin de réduire l’inflammation liée à l’obésité. Pour ce faire, nous comparons l’entrainement par intervalles à haute 
intensité avec de l’entrainement continu à intensité modérée sur des participant(e)s en attente de chirurgie 
bariatrique. Nous allons évaluer l’impact de ces méthodes d’entrainements sur des marqueurs inflammatoires liés 
au tissu adipeux, sur l’homéostasie du glucose et sur certains facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire.  

Mots-clés : Inflammation, HIIT, Obésité sévère, Diabète de type 2, Tissu adipeux, Cytokines. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Diabète et #3 : Obésité 
 
Axes du CMDO  
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Profil de l’étudiant : https://www.researchgate.net/profile/Maxime_St-Pierre        et          Twitter :@maxstpierre1 

Courriel : maxime1.st-pierre@uqac.ca 

Intérêt pour le futur: Suite à mon doctorat, j’aimerais continuer mon cheminement en faisant des études postdoctorales afin d’acquérir une expertise 
supplémentaire en laboratoire. De ce fait, j’aimerais me développer une expertise en analyse cellulaire et tissulaire en situation d’inflammation comme c’est 
cas pour l’obésité ou autres maladies, en ayant une approche translationnelle. Mon objectif serait de me servir de mes recherches en laboratoire afin de 
développer des interventions chez l’humain pour réduire l’incidence de maladies telles que le diabète de type 2 et la maladie coronarienne. De plus, je 
souhaite collaborer avec beaucoup de chercheur(e)s!  

 

  



32) RIAL, Sabri 

Cycle d’étude : Stagiaire postdoctoral 

Directeur de recherche : LIM, Gareth 

Affiliation : Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM) 

Compétences/expertises : Biologie, Recherche fondamentale, Métabolisme des lipides, Obésité, Résistance à l’insuline, Stéatose hépatique 
non alcoolique, Adipogenèse, Modèles animaux de maladies métaboliques, Gestion de colonies murines, Cultures cellulaires, Protéomique 
(compétence en cours d’acquisition), Enseignement, Vulgarisation.  

Description du projet de recherche : La maturation des pré-adipocytes en adipocytes matures, à la base de l’obésité, est orchestrée par 
une série d'événements moléculaires complexes dans ces cellules graisseuses. Plus exactement, des « facteurs de transcription » 
particuliers (comme C/EBPα et PPARγ) pénètrent dans les noyaux des pré-adipocytes et réveillent des groupes spécifiques de gènes qui 
dirigent la maturation des adipocytes. À ce jour, une question demeure non résolue : « Comment chacun de ces facteurs de transcription 
se retrouve-t-il au bon moment, au bon endroit et en nombre suffisant pour induire la maturation des adipocytes ? ». Dans le cadre de mon projet postdoctoral, nous 
émettons l'hypothèse selon laquelle des protéines d’échafaudages de la famille 14-3-3 peuvent rassembler physiquement ces facteurs de transcription pour les diriger, un 
peu comme un chef d'orchestre dirige son orchestre, vers ces groupes spécifiques de gènes inducteurs de la maturation des adipocytes, dans des conditions physiologiques 
propices à l’adipogenèse. En nous basant sur différentes approches telles que l’édition du génome (CRISPR-Cas9) et la protéomique appliquées à des adipocytes à différents 
stades de maturation, nous vérifierons cette hypothèse et déterminerons l’identité des facteurs de transcription directement gouvernés par les 14-3-3. Ces travaux 
permettront de mieux comprendre comment les protéines 14-3-3 contrôlent la maturation des adipocytes. Les résultats d'une telle étude pourraient permettre, à court 
terme, d'identifier de nouvelles cibles pharmacologiques pour prévenir voire traiter l'obésité. 
 

Mots clefs : Obésité, Adipogenèse, Adipocytes, Protéome, Protéines d’échafaudages, Facteurs de transcription. 

Thèmes du CMDO : #1 : Obésité et #2 : Santé cardiométabolique 
 

Axes du CMDO : #1 : Recherche fondamentale et pré-clinique 
 
Profile de l’étudiant : 
https://www.linkedin.com/in/sabri-ahmed-rial-ph-d-8576533b/         et         https://www.researchgate.net/profile/Rial_Ahmed_Sabri 
 

Courriel : rial_sabri@hotmail.com (inclure « important » dans l’objet, et éviter les caractères spéciaux). 
 

Intérêt pour le futur : Au terme de ma formation postdoctorale, je souhaite être muni des compétences nécessaires pour diriger une équipe de recherche universitaire. 
Mon objectif est de diriger un laboratoire multidisciplinaire qui ait pour vocation de cribler puis de caractériser de nouveaux composés bioactifs (naturels et synthétiques) 
aux effets thérapeutiques prometteurs contre les maladies métaboliques. J’aimerais aussi, à terme, acquérir des compétences dans la recherche clinique. J’aimerais donc 
mener des projets de recherche complets, depuis leurs phases fondamentales, jusqu’aux phases cliniques, pour que mes découvertes puissent profiter directement aux 
patients atteints d’obésité, de stéatose hépatique et de diabète. Dans l’idéal, mon affiliation principale sera une université nord-américaine. Mais je suis aussi déterminé à 
nouer des collaborations étroites avec des équipes africaines pour que mes recherches puissent profiter à mon continent natal où l’incidence des maladies métaboliques 
est hélas grandissante.  



33) RICHARD, Gabriel  

Cycle d’étude : Étudiant au doctorat 

Directeur de recherche : CARPENTIER, André 

Affiliation : Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CRCHUS) 

Compétences/expertises : Imagerie et spectroscopie par résonance magnétique (IRM/SRM), tomographie d’émission par positrons (TEP), développement 
d’outils informatiques pour le traitement d’images chez l’humain et les rongeurs. 

Projet de recherche : Mon projet consiste à optimiser les séquences d’imagerie ainsi que le traitement d’images pour l’étude du métabolisme des graisses 
brunes. Notamment, nous avons validé un modèle pharmacocinétique du radiotraceur 11C-acétate en TEP pour augmenter la précision des mesures de 
métabolisme oxydatif. Nous avons aussi développé une méthode IRM-TEP pour la mesure simultanée des changements de flux sanguin et de métabolisme 
dans les tissus (graisse brune, muscle, etc.). Cette méthode sera utilisée pour caractériser les effets d’interventions visant à augmenter la dépense 
énergétique de ces tissus (p.ex., exposition au froid) chez l’humain et l’animal.  

Mots-clés : Graisses brunes, métabolisme oxydatif, flux sanguin, imagerie multimodale, analyse pharmacocinétique, traitement d’image 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité ; #2 : Diabète 
 
Axes du CMDO :  
#1 : Recherche fondamentale et préclinique  
 
Profil de l’étudiant : linkedin.com/in/gabriel-richard-50bba3198  

Courriel : gabriel.richard3@usherbrooke.ca 

Intérêt pour le futur : Après mon doctorat, je veux continuer à épauler les autres chercheurs qui souhaitent réaliser des études d’imagerie complexes chez 
l’animal ou l’humain. Notamment, par le développement de protocoles et d’outils avancés ainsi que par l’aide au traitement informatique des données.  

 

https://www.linkedin.com/in/gabriel-richard-50bba3198


34) ST-LAURENT, Audrey (Membre du Comité des intiatives étudiantes) 

Cycle d’études : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : MORISSET, Anne-Sophie 

Affiliation : Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec – Université Laval 

Compétences/expertises :  Balance énergétique (dépenses et apports), saines habitudes de vie durant la grossesse 
(principalement l’activité physique et la saine alimentation), obésité maternelle et gain de poids gestationnel.  

Projet de recherche : À travers mon projet de doctorat, nous souhaitons mieux comprendre comment se comportent 
les composantes physiologiques et comportementales de la balance énergétique à chaque trimestre de la grossesse et 
d’identifier les variables associées à une balance énergétique positive élevée et un gain de poids gestationnel excessif. 
Il sera alors possible d’estimer adéquatement les besoins énergétiques réels des femmes enceintes et d’identifier celles 
qui sont le plus à risque de présenter un gain de poids gestationnel excessif. Ultimement, les résultats issus de ce projet 
pourront être une base solide sur laquelle les futures études cliniques sur le gain de poids gestationnel visant à améliorer la santé maternelle et celle des 
futures générations pourront se référer et s’appuyer pour concevoir leurs interventions. 

Mots-clés : Balance énergétique, Gain de poids gestationnel, Accélérométrie, Calorimétrie indirecte, Activité physique, Nutrition, Obésité Grossesse, Santé 
maternelle et néonatale. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité et #2 : Santé cardiométabolique 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant : https://twitter.com/AudreyStlo3 ; https://www.researchgate.net/profile/Audrey_St-Laurent3  
 
Courriel : audrey.st-laurent.7@ulaval.ca  

Intérêt pour le futur : Suivant mon doctorat, j’aimerais continuer l’enrichissement de mes connaissances et le perfectionnement de mes acquis par la 
réalisation d’un postdoctorat axé sur la prévention de l’obésité maternelle par la promotion de saines habitudes de vie en période prénatale. 

  



35) TALBO, Meryem 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directrice de recherche : BRAZEAU, Anne-Sophie 

Affiliation : Université McGill 

Compétences/expertises : recherche clinique en nutrition, interventions nutritionnelles, analyses de données 
épidémiologiques 

Projet de recherche :  Dans le cadre de mon doctorat, mon objectif est de comprendre les nouvelles technologies et 
leur utilité face à l'hypoglycémie. La majorité de mes projets sert à analyser les données du registre BETTER afin de 
découvrir l’utilisation de ces technologies ainsi que les stratégies de prévention ayant pour but de réduire le fardeau et 
la crainte lié à l’hypoglycémie. Je travaille également sur la révision des pratiques cliniques actuelles, où un manque de 
recommendations concretes est présent, par la définition d'un consensus médical.. 

Mots-clés : Diabète de type 1, Modes de vie, Technologies médicale, hypoglycémie, complications associées au diabète, stratégies de prévention 
d’hypoglycémie, fardeau psychologique.  

Thèmes du CMDO : 
#1 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
#3 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#4 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Profil de l’étudiant: https://www.linkedin.com/in/meryem-talbo-9280a4136/  

Courriel: meryem.talbo@mail.mcgill.ca  

Intérêt pour le futur : À la suite de mon doctorat, j’aimerais me perfectionner en recherche clinique et nutritionnelles et développer des études axées sur 
les priorités établies par les patients, afin d’améliorer la vie des personnes vivant avec le diabète. 

 

  

https://www.linkedin.com/in/meryem-talbo-9280a4136/
mailto:meryem.talbo@mail.mcgill.ca


36) THIBEAULT, Kathrine 

Cycle d’étude : Étudiant à la maîtrise 

Directeur de recherche : BOUCHARD, Luigi 

Affiliation : Département de biochimie et de génomique fonctionnelle, Université de Sherbrooke 

Compétences/expertises : Extraction et quantification de microARN provenant de différents types d’échantillons 
(plasma, placenta), RT-qPCR, Extraction d’ADN et d’ARN, Pyroséquençage, Séquençage de nouvelle génération. 

Projet de recherche : Mon projet de maîtrise a pour but d’établir le profil en microARN plasmatiques qui est associé à 
l’IMC et aux niveaux de leptine de la mère au 1er trimestre de grossesse par séquençage de nouvelle génération. De 
plus, les voies métaboliques régulées par ces microARN pourront être identifiées. Ainsi, nous allons améliorer nos 
connaissances sur les mécanismes derrière l’obésité et ses complications en grossesse. 

Mots-clés : MicroARN, Obésité, Grossesse, Épigénétique, Séquençage de nouvelle génération. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité ; #2 : Santé cardiométabolique 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
 

Courriel : Kathrine.Thibeault@USherbrooke.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à ma maîtrise, je vais continuer mes études graduées au doctorat dans le but de développer mes compétences en biochimie, en 
génétique et en épigénétique sur l’obésité et ses complications. Par la suite, j’ai pour objectif d’appliquer au post-doctorat en biochimie clinique à l’Université 
de Montréal.  



37) TOURIGNY, Roxane 

Cycle d’étude : Étudiante à la maîtrise 

Directeur de recherche : FRADET, Vincent 

Affiliation : Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval 

Compétences/expertises :  Épidémiologie, cancer de la prostate, qualité de vie, psychologie, études cliniques. 

Projet de recherche : Mon projet de maîtrise s’inscrit dans une étude observationnelle prospective multicentrique (étude BIOCaPPE-GRéPEC) présentement 
menée par l’équipe du CHU de Québec – Université Laval. L’objectif premier de cette étude est de déterminer le lien entre les habitudes de vie et certains 
biomarqueurs sur l’incidence du cancer de la prostate. Dans le cadre de mon projet de maîtrise, mes objectifs sont de décrire la qualité de vie générale et 
spécifique au cancer de la prostate de cette cohorte d’hommes à risque de développer un cancer de la prostate et de déterminer la relation entre le volume 
d’activité physique des hommes à risque de cancer de la prostate et les différentes dimensions (générales et spécifiques) de qualité de vie. 

Mots-clés : Qualité de vie, activité physique, hommes à risque de cancer de la prostate, facteurs de risque, étude observationnelle prospective 
multicentrique, biomarqueurs. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique  
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Courriel : roxane.tourigny@crchudequebec.ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à ma maîtrise, j’aimerais me perfectionner en recherche clinique et développer des interventions afin d’améliorer l’expérience 
des patients atteints de cancer.  



38) TREMBLAY, Bénédicte L. 

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : VOHL, Marie-Claude 

Affiliation : Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), Université Laval 

Compétences/expertises :  Biologie des systèmes, Génétique quantitative, Nutrition, Nutrigénomique, Santé 
cardiométabolique, Sciences omiques. 

Projet de recherche : Mon projet de recherche porte sur la génomique nutritionnelle dans une cohorte de familles en 
santé. Nous étudions l’héritabilité des données omiques et l’intégration de données multi-omiques dans le contexte de 
la santé cardiométabolique. Nous utilisons une approche multi-omique intégrée afin d'évaluer le rôle des données 
multi-omiques dans l'interconnexion entre l’alimentation et la santé cardiovasculaire en utilisant des analyses de 
réseaux de corrélations pondérées (WGCNA).  

Mots-clés : Analyse de réseaux de corrélations pondérées, Caroténoïdes, Expression génique, Génétique quantitative, Méthylation de l’ADN, Métabolites, 
Profil lipidique, Santé cardiométabolique.  

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#2 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#3 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Profil de l’étudiant : https://www.linkedin.com/in/b%C3%A9n%C3%A9dicte-tremblay-b7782a98/ 

Courriel : benedicte-l.tremblay.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais élargir mes connaissances dans le domaine de l’intelligence artificielle, plus spécifiquement à 
l’application de méthodes d’apprentissage machine et d’apprentissage profond dans le contexte de la génomique et de la santé cardiovasculaire.  

 

  



39) TURCOTTE, Anne-Frédérique  

Cycle d’étude : Étudiante au doctorat 

Directeur de recherche : GAGNON, Claudia et JEAN, Sonia 

Affiliation : Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU) et Centre de recherche de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ)  

Compétences/expertises :  Obésité, Santé osseuse, Diabète, Imagerie osseuse et de composition corporelle, Projets 
cliniques, Épidémiologie, Revue systématique et méta-analyse, Évaluation musculaire, Activité physique 

Projet de recherche : Nous nous intéressons à l’impact de l’obésité globale et de l’obésité viscérale sur le risque de 
fracture, la densité minérale osseuse et la qualité osseuse. Mes projets de doctorat comprennent un volet clinique et 
un volet épidémiologique. Le projet clinique a pour objectif d’évaluer la densité minérale osseuse et la qualité osseuse 
d’individus sévèrement obèse (pré-bariatrique), ayant ou non un diabète de type 2. Les projets épidémiologiques 
permettront d’évaluer l’association entre l’obésité, le diabète et le risque de fracture spécifique à chaque site osseux dans deux cohortes québécoises, soit 
la cohorte CARTaGENE et la base de données de la RAMQ. 

Mots-clés : Obésité et adiposité viscérale, Risque de fracture, Densité minérale osseuse, Microarchitecture osseuse, Diabète de type 2, Imagerie osseuse par 
CT scan. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Obésité; #2 : Diabète 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
 
Profil de l’étudiant : https://twitter.com/AF_Turcotte  

Courriel : anne-frederique.turcotte@crchudequebec.ulaval.ca  

Intérêt pour le futur : Suite à mon doctorat, j’aimerais poursuivre au postdoctorat afin de me perfectionner en prévention du risque fracturaire chez les 
individus ayant une obésité et un diabète de type 2. J’aimerais également perfectionner mes acquis en analyse d’imagerie osseuse et musculaire. 

  



40) VÉZINA-IM, Lydi-Anne 

Cycle d’étude : Stagiaire postdoctorale 

Directeur de recherche : DESROCHES, Sophie et MORIN, Charles M. 

Affiliation : Centre Nutrition, santé et société (NUTRISS), Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) et 
Centre d’étude des troubles du sommeil, Université Laval 

Compétences/expertises : saines habitudes de vie, alimentation, sommeil, activité physique, promotion de la santé, 
prévention du diabète et de l’obésité, interventions comportementales, théories psychosociales, revues systématiques, 
psychologie de la santé, santé maternelle et de l’enfant. 

Projet de recherche : Le but de mon projet est de documenter et d’étudier les croyances par rapport aux saines 
habitudes de sommeil chez des adultes avec du diabète de type 1 et de type 2. Les résultats serviront à développer 
une intervention comportementale visant à promouvoir le sommeil des adultes vivant avec du diabète en les 
encourageant à adopter de saines habitudes de sommeil. Une telle intervention pourrait contribuer à favoriser le sommeil et une meilleure gestion 
de la glycémie et ainsi à diminuer les nombreuses complications associées au diabète. Ce projet est financé grâce à une bourse de post-doctorat en 
transfert des connaissances dans le domaine des soins du diabète et de ses complications d’Action diabète Canada (2019-2020). 

Mots-clés : saines habitudes de sommeil, sommeil, insomnie, saines habitudes de vie, diabète de type 1, diabète de type 2, complications associées au 
diabète, adultes, croyances.  

Thèmes du CMDO : 
#1 : Diabète ; #2 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Nutrition, activité physique et physiopathologie humaine (Recherche clinique) 
#3 : Organisation des soins, partage et utilisation des connaissances (Recherche dans le système de santé) 
 
Profil de l’étudiant : https://www.researchgate.net/profile/Lydi-Anne_Vezina-Im 

Courriel : lydi-anne.vezina-im.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur: Suite à mon stage postdoctoral, j’aimerais devenir une chercheuse établie spécialisée dans la promotion de saines habitudes de vie et 
la prévention de maladies chroniques telles que le diabète et l’obésité chez diverses populations (p. ex. femmes, adolescents, adultes avec du diabète), en 
particulier dans une perspective de promotion de la santé maternelle et de l’enfant. 

 



41) YU, Yihong 

Cycle d’étude : Étudiante en médecine 

Directeur de recherche : THÉRIAULT, Sébastien 

Affiliation : Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ) 

Compétences/expertises :  Biologie moléculaire, biochimie médicale, pathologie, épidémiologie, revue systématique 

Projet de recherche : Nous allons valider de nouveaux biomarqueurs de l’axe somatotrope associés à la distribution du 
tissu adipeux et au risque cardio-métabolique. Nous allons d’abord valider l’association entre bone morphogenetic 
protein 1 (BMP1), growth hormone receptor (GHR) et insulin like growth factor binding protein 3 (IGFBP3) et le ratio 
tissu adipeux viscéral (TAV)/tissu adipeux sous-cutané (TAS). Ensuite, nous allons déterminer l’association entre ces 
biomarqueurs et le profil de risque métabolique, incluant la tension artérielle, des paramètres glycémiques et des 
marqueurs lipidiques. 

Mots-clés : Biomarqueurs, Axe somatotrope, Tissu adipeux, Risque cardio-métabolique, BMP1, GHR, IGFBP3, Ratio 
TAV/TAS, Profil de risque métabolique, Tension artérielle, Paramètres glycémiques, Marqueurs lipidiques. 

Thèmes du CMDO : 
#1 : Santé cardiométabolique ; #2 : Diabète et #3 : Obésité 
 
Axes du CMDO : 
#1 : Habitudes de vie, facteurs de risque et interventions à travers les cycles de la vie (Recherche populationnelle)  
#2 : Recherche fondamentale et pré-clinique  
 
Courriel : yi-hong.yu.1@ulaval.ca 

Intérêt pour le futur : Je suis présentement étudiante en médecine. J’aimerais continuer à faire de la recherche lorsque je serai médecin.  



 

 

 

BERGERON, Lucien Junior 

Directeur adjoint administratif du CMDO 

(Gestion, Liaison scientifique et Partenariats)  

Affiliation : Université de Sherbrooke, CRCHUS 

Page web du CMDO : http://www.rrcmdo.ca   

 

 

 

 

NAULT, Marc André  

Coordonnateur du CMDO 

Affiliation : Université de Sherbrooke, CRCHUS 

Page web du CMDO : http://www.rrcmdo.ca   
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