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Horaire des présentations 

 

10h30: professeure Nadia Aubin-Horth, responsable du cours 

10h40: Jeanne Côté 

11h00: Émile Gaumond 

11h20: Camille Lavoie 

11h40 : Camille Lafront 

12h00 : PAUSE DINER 

13h00: Introduction aux présentations 

13h10 : Audrey-Anne Boucher 

13h30 : Isabeau Caza-Allard 

13h50 : Marie Bourgault 

14h10 : Lisyanne Metthé 

14h30 : Remise du prix de la meilleure présentation 

 

Merci de votre présence! 

  



10h40 : Jeanne Côté                                                                         )                                                                                                                                                                                                                                                                         

Estimation de la condition physique de l’orignal par spectrophotométrie 
dans le proche infrarouge 

Côté, Jeanne1 et Jean-Pierre Tremblay1 

1-Département de Biologie, Université Laval 

La condition physique des mammifères est un indicateur écologique utile 
pour inférer sur l’état d’une population ainsi que sur la qualité de son 
habitat. Plusieurs indices sont utilisés pour évaluer la condition physique, 
mais la plupart demandent la manipulation d’animaux. Une alternative à 
ces indices est l’analyse de déjections. La spectroscopie dans le proche 
infrarouge (SPIR) est une méthode qui permet l’analyse de fèces. 
L’objectif de cette étude est de vérifier la capacité de la SPIR à prédire la 
condition physique des orignaux à partir de leurs fèces. Pour y parvenir, 
nous avons mis en relation le spectre dans le proche infrarouge obtenu 
par l’analyse de fèces d’orignaux (n=190) avec divers indices de la 
condition physique tels que la masse corporelle, la masse moyenne des 
reins, la masse moyenne du gras des reins et la masse du groupe 
musculaire péronier.  Nous avons ainsi développé des modèles prédictifs 
(régressions partielles) ou discriminants que nous avons ensuite validés à 
partir d’un sous-échantillon indépendant. Ces modèles prédictifs 
montrent une faible corrélation entre les spectres des fèces et la condition 
physique des individus. Nos résultats ne permettent donc pas de montrer 
la capacité de la SPIR à prédire les conditions physiques des orignaux.  

  



11h00 : Émile Gaumond                                                                                                                                                                                                                  

Différenciation morphologique entre des populations d’ombles chevaliers 
anadromes frayant dans des rivières de différentes longueurs 

Emile Gaumond1, Alysse Perreault-Payette1, Martin Laporte1, Jean-
Sébastien Moore1 

1-Département de Biologie, Institut de Biologie Intégrative et des 
Systèmes, Université Laval1  

Plusieurs espèces de salmonidés anadromes ont été étudiées pour leurs 
adaptations locales, qui sont favorisées par les conditions de migration et 
les cycles de vie, comprenant la philopatrie. Cependant, cette question 
est peu documentée pour certaines espèces facultativement anadromes 
comme l’omble chevalier (Salvelinus alpinus). En effet, sous certaines 
conditions, la difficulté de migration pourrait jouer un rôle important sur 
plusieurs traits morphologiques associés à la nage. L’objectif de cette 
étude est de montrer s’il y a différenciation morphologique entre des 
populations d’ombles chevalier provenant de rivières aux conditions de 
migration différentes. Les différences entre ces traits ont donc été 
quantifiées par une analyse morphométrique d’individus photographiés 
dans la région de Cambridge Bay au Nunavut, où il était attendu que la 
forme du corps des individus aux difficultés de migrations plus élevées soit 
plus fusiforme et plus hydrodynamique. C’est en partie ce qui a été 
observé dans les résultats des analyses statistiques qui démontrent que la 
forme diffère entre ces différentes populations. Dans le futur, ces résultats 
phénotypiques, pourront appuyer l’importance de la réalisation d’études 
génomiques afin de pour confirmer s’il s’agit d’adaptation locale. 

  



11h20 : Camille Lavoie                                                  )                                                                                                                                                                                                

La nitrogénase nordique du lichen des neiges  

Lavoie, Camille, Marie-Ève Beaulieu, Juan Carlos Villarreal 

Département de Biologie, Université Laval 

Dans la toundra arctique et subarctique, où l’activité des sols est limitée 
par le froid, l’accès aux produits azotés pour les plantes et lichens dépend 
bien souvent d’un bon partenaire symbiotique. Chez le lichen des neiges 
Stereocaulon paschale, ce partenaire est une cyanobactérie épiphyte et 
filamenteuse du genre Stigonema.Nous avons voulu explorer l’activité de 
fixation d’azote de cette cyanobactérie en vérifiant, d’abord, si celle-ci 
possédait une nitrogénase alternative au Vanadium, et ensuite, quelles 
étaient les températures optimales pour l’expression de sa ou de ses 
nitrogénases.À l’aide de marqueurs spécifiques, nous sommes parvenus à 
amplifier la séquence d’une nitrogénase secondaire au Vanadium et 
également d’une autre, plus attendue, au Molybdène. Ensuite, des 
lichens en provenance de Kuujjuarapik ont été exposés à des 
températures d’un extrême à l’autre afin de tester les variations dans 
l’activité nitrogénase de leurs bactéries symbiotiques.Nos résultats 
démontrent pour l’instant que la nitrogénase au Vanadium est 
davantage exprimée lors de températures froides, alors que celle au 
Molybdène le serait plutôt pour des températures chaudes. Il pourrait 
s’agir de nouveaux éléments démontrant les adaptations aux 
températures extrêmes de cette souche de cyanobactéries symbiotiques 
et de l’avantage sélectif que celle-ci procure à son lichen hôte. 

  



11h40 :Camille Lafront                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Biogéographie du grand macro-zooplancton à l’échelle de l’archipel 
arctique canadien 

Lafront, Camille1 ; Darnis, Gérald1 ; Aubry, Cyril1 ; Schembri, Sarah1 ; Fortier, 
Louis1 

1 - Département de Biologie, Université Laval  

Le réchauffement climatique perturbe la production biologique et 
affecte le zooplancton de l’Arctique. Il est cependant difficile de mesurer 
l’impact des changements sur le macro-zooplancton (>1mm) et l’ichtyo-
plancton dans l’archipel canadien dû au manque de données 
d’abondance, biomasse et composition. Notre étude vise à quantifier et 
décrire les communautés de trois classes de zooplancton >1mm (petit, 
grand macro-zooplancton et ichtyo-plancton) à l’aide de 27 échantillons 
récoltés à travers l’archipel arctique canadien en août-septembre 2016. 
Les organismes des échantillons préservés ont été comptés, identifiés, et 
certains mesurés pour estimer la biomasse. Avec une abondance de 40,5 
individus/m3, le petit macrozooplancton, constitué principalement de 
copépodes, dominait numériquement l’assemblage, suivi du grand 
macro-zooplancton (0,8 individus/m3, essentiellement Aglantha digitale, 
Limacina helicina et Themisto spp.) et de l’ichtyoplancton (0,01 
individus/m3). Néanmoins, le grand macro-zooplancton avait une 
biomasse moyenne de 158,7 mg C/m3, supérieure à celles du petit 
macro-zooplancton (56,2 mg C/m3) et de l’ichtyo-plancton dominé par 
Boreogadus saida (6,7 mg C/m3). Une analyse multi-variable de 
groupement a révélé plusieurs communautés dans les trois classes de 
zooplancton, sans gradient géographique clair dans leur distribution. Ces 
résultats constituent une première base de référence sur le macro-
zooplancton arctique afin d’étudier les changements futurs influencés par 
le réchauffement climatique. 

  



 13h10 :Audrey-Anne Boucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Effet des conditions environnementales sur les taux de recyclage de 
l’ammonium en milieu marin  

Audrey-Anne Boucher, Jean-Éric Tremblay, Jonathan Gagnon et Gabrièle 
Deslongchamps. 

1- Québec Océan, Département de Biologie, Université Laval 

En milieu marin, l’azote est souvent l’élément limitant pour la production 
primaire et sa forme d’utilisation la plus simple par les micro-organismes 
est le NH4. Comme il est assimilé rapidement, sa concentration dans les 
milieux est souvent faible. Le recyclage du NH4 est assuré par son 
relâchement dans le milieu via l’excrétion des organismes ainsi que par la 
décomposition bactérienne. Les variables qui influencent le recyclage du 
NH4 sont encore méconnues. Le but de cette étude est de quantifier les 
taux de recyclage du NH4 dans différentes régions de l’arctique canadien 
ainsi que de comparer ces taux avec divers facteurs environnementaux 
tels la profondeur, la température, la salinité, la quantité de matière 
organique, ainsi que les concentrations en nitrate. Pour ce faire, les taux 
de recyclage du NH4 ont été déterminés par la méthode d’extraction 
selon le protocole de Slawyk et Raimbault (1995). Les résultats sont en 
cours d’analyse. Lorsque ces derniers seront pleinement connus, la 
variabilité spatiale des taux de régénération du NH4 sera décrite afin de 
mettre en lumière les principales variables explicatives.  

  



 13h30 :Isabeau Caza-Allard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Estimation de la probabilité de survie de l’omble chevalier à l’aide de la 
télémétrie acoustique dans un contexte de pêche et de changements 
climatiques 

Isabeau Caza-Allard 1,2, Jean-Sébastien Moore 1,2 et Marc J. Mazerolle 3 

1 Département de biologie, Université Laval 

2 Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS) 

3 Centre d’étude de la forêt, Département des sciences du bois et de la 
forêt, Université Laval 

Dans la région arctique, l’omble chevalier est d’une grande importance 
économique, car les populations de cette espèce soutiennent une 
pêche commerciale et de subsistance. Cependant, afin de faire une 
gestion des pêches éclairée, une connaissance approfondie de la 
biologie de l’espèce est nécessaire. L’objectif de cette étude était de 
quantifier l’impact potentiel du climat, du sexe et de la condition 
corporelle sur la probabilité de survie de l’omble chevalier en Arctique. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la télémétrie acoustique combinée à des 
méthodes de capture-marquage-recapture à Cambridge Bay de 2013 à 
2018. Spécifiquement, nous avons émis comme hypothèse que la 
probabilité de survie des individus diminuerait avec l’augmentation de la 
température et le retardement de la fonte des glaces, qu’elle 
augmenterait avec l’augmentation de la masse corporelle et finalement 
qu’elle serait différente entre les mâles et les femelles. Les résultats 
indiquent que la probabilité de survie des individus variait de 0.76 à 0.84, 
alors que la probabilité de recapture variait de 0.78 à 0.89. Étant donné 
ces faibles variations sur les deux paramètres, nous n’avons trouvé aucun 
effet des variables considérées. Ces estimations des paramètres 
démographiques pourront informer une meilleure gestion des pêches 
dans la région arctique.  



 13h50 :Marie Bourgault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rôle de l’acide linoléique dans la transition levure-mycélium chez les 
champignons responsables de la maladie hollandaise de l’orme. 

Marie Bourgault4, L. Bernier1,2,3 et J.G. Catford1,3 

1-Centre d'étude de la forêt (CEF), 

2-Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS) 

3-Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval 

4-Département de biologie, Université Laval 

Largement utilisé autrefois dans les aménagements paysagers, l’orme a 
subi une baisse de population importante au Québec due à l’arrivée du 
champignon pathogène Ophiostoma ulmi et Ophiostoma novo-ulmi. À 
ce jour, aucun traitement connu n’est efficace. Les dernières études ont 
permis d’acquérir une meilleure connaissance du mécanisme de 
pathogénie de ce champignon. Le dimorphisme (passage de levure à 
hyphe) a été identifié comme un facteur important puisque c’est la 
formation de mycélium qui a pour effet d’empêcher la sève de se rendre 
aux feuilles. Dans une précédente étude réalisée par Narusawa (2016), il 
a été montré que l’acide linoléique a un effet sur le dimorphisme de 
plusieurs souches d’Ophiostoma sp. Dans le but de poursuivre la 
recherche de Narusawa, l’objectif de l’étude est de déterminer quelle est 
la concentration seuil d’acide linoléique qui provoque le passage de la 
forme levure à la forme mycélienne. Une première phase de l’expérience 
a permis de déterminer qu’une concentration de 3ml/L est suffisante pour 
induire la formation d’hyphes. Des concentrations inférieures sont à 
l’étude présentement. Ces nouvelles avancées pourront améliorer la 
connaissance des facteurs qui influencent le dimorphisme et ultimement 
aider à la lutte contre ce pathogène.   



14h10 :Lisyanne Metthé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Étude de la reproduction de l’ours noir (Ursus americanus) : revue des 
méthodes disponibles et exploration de données du Québec 

Metthé, Lisyanne1,2, Christian Dussault1,2 et Jean-Pierre Tremblay1 

1 Département de biologie, Université Laval 

2 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

L’ours noir (Ursus americanus) est parmi les espèces de mammifères 
terrestres ayant les plus faibles taux reproducteurs. Au Québec, une saine 
gestion de cette espèce sensible à la surexploitation nécessite d’évaluer 
la productivité de ses populations. En vue d’approfondir nos 
connaissances sur ce sujet, une revue de la littérature sur les méthodes 
visant à étudier les paramètres reproducteurs des ourses a été réalisée. 
Les méthodes d’analyses du tractus génital et des dents ont ensuite été 
mises à profit afin d’explorer les variations spatiales dans les indicateurs de 
productivité des populations d’ours noirs au Québec. Puisque le succès 
reproducteur des ourses est fortement influencé par l’atteinte d’une 
masse corporelle critique, et que cette dernière dépend de la qualité et 
de l’abondance des ressources disponibles, l’hypothèse selon laquelle les 
indicateurs de productivité des ourses varient en fonction de la qualité de 
l’habitat a été investiguée, la qualité ayant été présumée selon les 
domaines bioclimatiques. Un effet significatif du domaine bioclimatique 
s’est traduit, dans un habitat de qualité, par un âge à la primiparité plus 
précoce, et un nombre moyen de portées par année de vie plus élevé. 
Ces travaux préliminaires ont démontré l’intérêt des méthodes ciblées, et 
ont permis de déterminer la taille des échantillons nécessaires afin de bien 
tester notre hypothèse, et ainsi mieux prédire l’évolution démographique 
des populations d’ours noirs au Québec. 


