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 Line Lapointe, Directrice du département 

 
 

 

15h50 : Kevin Gonthier                                         )                                                                                                                                                                                                

Abondance et distribution verticale du zooplancton dans le gradient 

ouest-est de biomasse microalgale dans les Eaux du Nord (Mer de 

Baffin). 
 

Gonthier, Kevin, Moritz Schmid, Louis Fortier 
Département de Biologie, Université Laval 
 

Dans l’Océan Arctique, les copépodes transfèrent l’énergie produite par les organismes 

autotrophes vers les niveaux trophiques supérieurs. Les filets habituellement utilisés pour 

l’échantillonnage ne permettent pas de mesurer la distribution verticale du zooplancton à 

petite échelle. Le LOKI (Lightframe Onsight Keyspecies Investigation) est une caméra 

sous-marine profilante qui permet une résolution de 30 à 60 cm de la distribution verticale 

du zooplancton. La distribution verticale fine des principaux copépodes herbivores (Calanus 

glacialis, C. hyperboreus) et omnivores (Metridia longa) est comparée à celle de la 

température et de la fluorescence, un indice de la biomasse microalgale (phytoplancton) 

dont ils se nourrissent. L’hypothèse testée est que la distribution verticale fine des 

brouteurs devraient s’ajuster à celle des microalgues au moment de la floraison estivale du 

phytoplancton.  La comparaison pré-floraison et post-floraison montre une influence 

significative des facteurs environnementaux sur la distribution des différentes espèces.  

Cette étude a permis de mieux comprendre comment les processus biologiques régulent la 

distribution à petite échelle du zooplancton 

16h10 : François Brassard                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Transmission horizontale d’un endosymbiote bactérien (PAXS) chez 

le puceron du pois Acyrtosiphon pisum et caractérisation de la 
stérilisation par antibiotiques chez deux lignées de A. pisum 

François Brassard, Jean-Frédéric Guay et Conrad Cloutier 
Département de Biologie, Université Laval 

Les pucerons (f. Aphididae) sont des insectes phytophages vivant en association avec une 
variété de symbiotes bactériens. Les caractéristiques que confèrent ces derniers à leur hôte 
ont été extensivement étudiées, cependant encore peu de recherches ont été réalisées sur 
leurs différents mécanismes de transmission. Nous avons donc placé des pucerons en 
élevage mixte afin de vérifier si l’endosymbiote PAXS (Pea Aphid X-type Symbiont) pouvait 
être transmis d’individus provenant d’une lignée infectée à des individus non-infectés. 
Parallèlement, des stérilisations à l’aide d’antibiotiques furent effectuées chez deux lignées, 
l’une infectée par un autre symbiote, Hamiltonella defensa, et l’une co-infectée par PAXS et 
H. defensa, afin d’établir l’efficacité de cette technique de désinfection ainsi que ses 
répercussions sur le fitness de l’hôte. Cette étude approfondit nos connaissances sur la 
transmission horizontale d’endosymbiotes chez les insectes ce qui peut avoir des 
répercussions majeures dans une multitude de contexte, notamment lors du contrôle 
biologique d’insectes nuisibles en agriculture. De plus, nous avons évalué l’efficacité d’une 
technique de désinfection, ce qui permettra au domaine scientifique de justifier avec une 
plus grande précision l’utilisation de celle-ci lors d’expériences futures. 

16h30 : Line Lapointe, directrice du département         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mot de la fin et remise du prix 
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14h50 :Katherine Vandal Lengham                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Influence des changements climatiques et du broutement sur la 
production de défenses d’un arbuste structurant de la toundra 
arctique. 

Katherine Vandal Lenghan1, Clara Morissette-Boileau1, 2 et Jean-Pierre 
Tremblay1, 2 
1Département de Biologie, Université Laval 
2Centre d’études nordiques 

L’expansion de la végétation érigée observée en Arctique entraîne une augmentation de la 
quantité de ressources pour les herbivores, mais les implications sur la qualité des ressources 
sont méconnues. Plusieurs hypothèses considèrent que la production de défenses 
phytochimiques est contrôlée par la disponibilité relative des ressources et/ou leur allocation 
à des fonctions comme la croissance et la production de métabolites secondaires. Elles 
avancent notamment que la croissance dans un milieu pauvre en azote favorise une 
production de défenses carbonées et que la défoliation en induit la production. Nous avons 
testé ces hypothèses sur le bouleau glanduleux. Nous voulons déterminer comment sa 
production de trichomes glandulaires, un proxy de la production de terpènes, une défense 
carbonée, est influencée par les effets combinés du broutement par le caribou migrateur et 
des effets directs (augmentation de la température du sol) et indirects (fertilisation) du 
réchauffement climatique, ceci par un dispositif expérimental simulant ces effets. Nos 
résultats suggèrent qu’un broutement intense induit la production de terpènes, mais que la 
fertilisation azotée n’a pas d’effet, ce qui porte à croire que la qualité du bouleau glanduleux 
sera peu affectée par le réchauffement climatique et que les facteurs biotiques l’expliquent 
mieux. 

15h10 : PAUSE CAFÉ                                                                   .                                                                                                                                                                                                                              

15h30 : Thiéry De Serres-Bérard                                                   .                                                                                                                                                                                                                                

Étude de l'impact du diabète sur la guérison des plaies cutanées. 
 
De Serres-Bérard, Thiéry1 (thiery.de-serres-berard.1@ulaval.ca), Thouin, 
Kiefer1, Bellenfant, Sabrina1, et François Berthod1 

1- LOEX, Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval; Département de 

Chirurgie, Faculté de Médecine, Université Laval 

Chez les diabétiques, certains mécanismes participant à la guérison de plaies sont altérés, 
ce qui les prédispose à la formation d’ulcères cutanés. Entre autres, l’hyperglycémie 
favorise la formation d’« advanced glycation end-products » (AGEs) qui peuvent nuire au 
processus de réépithélialisation par les kératinocytes. La guérison de plaie chez les 
diabétiques peut également être entravée par une dénervation de la peau. Nous croyons 
que la fermeture de plaie chez les diabétiques peut être accélérée en inhibant les effets 
délétères des AGEs par un traitement topique avec de l’aminoguanidine et de l’alagebrium 
ou en compensant l’absence de neurones par un traitement avec la substance P. Notre 
projet consiste à déterminer in vitro l’effet de ces molécules sur la guérison cutanée. Pour 
ce faire, ces molécules ont été appliquées via un gel d’acide pluronic sur une plaie formée 
dans un modèle de peau reconstruite par génie tissulaire. Nous avons montré que les AGEs 
nuisent considérablement à la guérison de plaie. La recherche d’un traitement inhibant les 
AGEs semblent donc une voie prometteuse pour soigner les ulcères diabétiques. 
 

 

 

 

8h30 : Line Lapointe, directrice du département         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mot de bienvenue. 

8h40 : Émilie Carrier                                           )                                                                                                                                                                                                

L’agressivité chez les femelles Gerris buenoi : un effet du 
harcèlement des mâles ou de la disponibilité des ressources 
alimentaires ? 

Emilie Carrier, Gabriel Piette-Lauzère, Maxime Pineaux et Julie Turgeon 
Département de biologie, Université Laval 

On parle de conflit sexuel lorsqu’il y a une divergence d’intérêt entre les sexes dans la 
reproduction : comme les mâles investissent peu dans cette activité, ils ont des 
adaptations qui leur permettent d’augmenter leurs copulations et c’est l’inverse pour les 
femelles. Il est connu que les femelles patineurs ne sont pas seulement passives dans leurs 
interactions avec les mâles : elles peuvent démontrer de la résistance directe et indirecte 
en réponse au conflit sexuel, ce qui leur permet de diminuer leur taux d’accouplement. 
L’agressivité est un comportement qui n’a jamais été étudié chez les femelles patineurs. 
Cette expérience a pour objectifs de décrire l’agressivité des femelles patineurs (G. buenoi) 
et d’évaluer s’il s’agit d’une forme de résistance directe causée par le conflit sexuel. Pour 
tester cette hypothèse, un total de 44 femelles ont été observées pendant des périodes de 
25 minutes et les comportements ainsi que les déplacements de chacune ont été notés. 
Les femelles attaqueraient plus fréquemment et plus intensément les mâles que les 
femelles pour un des comportements étudiés, ce qui suggère que l’agressivité serait une 
autre forme de résistance directe. Les femelles agressives semblent occuper un territoire, 
mais nous manquons d’évidence pour tester cette hypothèse. Des futures expériences 
permettront de déterminer si les femelles peuvent également être territoriales.  

9h00 : Blandine Bulot                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

L’identification de gènes impliqués dans la synthèse des 
apocaroténoïdes, une étape nécessaire afin de mieux comprendre 

les arômes de la tomate 

Bulot, Blandine1 et Goulet, Charles2 
1Département de Biologie, Université Laval 
2Département de Phytologie, Université Laval 

La majorité des molécules qui composent les arômes des fruits, les composés volatils, sont 

dérivées des terpénoïdes (caroténoïdes), des acides gras, et des acides aminés. Chez la 

tomate, l’enzyme Carotenoid Cleavage Dioxygenase (CCD1) coupe les caroténoïdes afin de 

produire des apocaroténoïdes. Cependant, les caroténoïdes s’accumulent dans les 

chromoplastes, alors que l’enzyme se retrouve dans le cytosol. La façon dont CCD1 accède 

à ses substrats est encore inconnue. Des essais in vitro ont démontré que l’enzyme 

lypoxygénase C (LoxC), en catalysant l’oxydation des acides gras, entraine également la 

co-oxydation des caroténoïdes. Ceux-ci seraient davantage polaires et pourraient migrer à 

travers la paroi des chromoplastes. Notre hypothèse est donc que LoxC, en fournissant 

ainsi les substrats pour CCD1, a un impact direct sur la production des apocaroténoïdes, et 

que les deux sentiers sont en fait liés. Cette hypothèse a été testée en analysant le profil 

aromatique de fruits issus de différentes lignées transgéniques de tomates par 

chromatographie en phase gazeuse. Les résultats montrent que CCD1 ne semble pas être 

impliquée dans la production d’apocaroténoïdes, mais que l’action de LoxC aurait bien un 

impact sur leur synthèse. Cette étude permettra de mieux comprendre le métabolisme de 

molécules aromatiques très importantes pour les qualités gustatives des fruits. 
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9h20 : Jeff Goulet                                                      .)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Chevauchement spatio-temporel entre le caribou migrateur et le 

caribou forestier durant la période hivernale 
 

Jeff Goulet1, Sabrina Plante1 et Steeve D. Côté1 
1- Caribou Ungava, Département de Biologie, Université Laval 

Le caribou forestier est vulnérable sur l’ensemble de son aire de répartition au Canada. La 

chasse comme la prédation sont des facteurs prépondérants du déclin de cet écotype. Afin 

de limiter ce déclin, la chasse sportive au caribou forestier est interdite au Québec. 

Cependant, certaines études soulignent la possibilité d’un chevauchement entre les 

populations de l’écotype forestier et migrateur, ce dernier étant sujet à la chasse sportive. 

La présente étude a pour but de déterminer s’il existe un chevauchement spatio-temporel 

entre le caribou migrateur et le caribou forestier au Nord-du-Québec. Un tel 

chevauchement pourrait rendre l’écotype forestier susceptible à la chasse sportive et à la 

compétition apparente avec l’écotype migrateur. Pour ce faire, nous avons analysé et 

comparé les patrons de localisations hivernales des caribous forestier et migrateur entre 

2004 et 2014. Les analyses ont démontré qu’il y a un chevauchement spatio-temporel 

entre le caribou migrateur et le caribou forestier et ce pour environ 10% de la période 

couverte par l’étude. Cependant, le caribou forestier n’utilise pas la zone où la chasse au 

caribou migrateur est permise. Cette étude démontre que le caribou forestier ne serait pas 

à risque de prélèvement accidentel lors de la chasse au caribou migrateur, mais qu’il 

pourrait néanmoins être susceptible à la compétition apparente. 

 

9h40 : Audrey Jade-Bérubé                                        .)                                                                                                                                                                                                

Influence spatio-temporelle du risque de prédation et de la 
présence humaine sur le niveau de stress du bison  
 

Bérubé, Audrey-Jade1,  Simon Ricardo2  et Fortin, Daniel3 

1- Bachelière, Faculté de Sciences en Génie, Département de biologie 
2- Faculté de Sciences en Génie, Département de biologie 
3- Faculté de Sciences en Génie, Département de biologie 
 
L’impact des relations entre espèces animales est depuis longtemps étudié pour 
comprendre leur influence sur la répartition animale. Mon projet vise à évaluer si la peur 
des prédateurs et de l’homme influence la variation spatio-temporelle du niveau de stress 
chez le bison (Bison bison). Je prévois qu’une augmentation du risque de rencontre avec le 
loup (Canis lupis) ou l’humain causeront une augmentation du niveau de cortisol des 
bisons. Pour vérifier ces prédictions, le taux de cortisol d’échantillons de fèces de bisons 
suivis par télémétrie GPS a été dosé, puis associé à la distance aux sentiers et à la 
répartition de loups muni d’un collier GPS. Les analyses ont révélé que seule la prédation 
influençait le niveau de cortisol. Plus les bisons se trouvaient à proximité des secteurs 
récemment utilisés par les loups, plus ils étaient stressés. Toutefois, à l’instar de mes 
prédictions, le taux de cortisol était relativement faible dans les secteurs les plus 
fréquemment utilisés par le prédateur. Ce résultat pourrait refléter une disparité entre le 
risque de prédation individuel et le risque de rencontre avec un loup en raison d’effets de 
dilution. L’étude permet de mieux comprendre la répartition des bisons soumis à la 
prédation et certaines conséquences physiologiques de cette répartition. 
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14h10 : Claudie Lachance                                           .)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Comparaison de la distribution vertical du zooplancton en 
conditions pré-floraison et floraison phytoplanctonique dans le nord 
de la baie de Baffin 

Claudie Lachance
1
 (claudie.lachance.1@ulaval.ca), Moritz Schmid

1,2 
et 

Louis Fortier
1,2

  
 1

Département de Biologie, Université Laval  
2
 Unité Mixte Internationale Takuvik et Québec Océan 

 La production secondaire de zooplancton atteint son maximum après une période de 
floraison phytoplanctonique. L’impact d’une floraison sur la distribution verticale des 
copépodes à petite échelle reste cependant mal connu. Le profileur-imageur LOKI 
(Lightframe Onsight Keyspecies Investigation), qui donne la résolution nécessaire, a été 
utilisé. L’étude vise à quantifier l’effet des facteurs abiotiques (ex. la température et la 
salinité) et des facteurs biotiques (distribution verticale de phytoplancton) sur la 
distribution verticale de trois espèces de copépodes clés (Calanus glacialis, C. hyperboreus 
et Metridia longa) avant et pendant la floraison. Les hypothèses émises sont que la 
distribution des copépodes est couplée plus fortement à celle du phytoplancton pendant la 
floraison qu’avant et que l’abondance de copépodes pendant la floraison sera plus grande. 
Les résultats obtenus grâce à l’analyse des distributions verticales moyennes des individus 
ainsi que de la fluorescence confirment que la distribution verticale des trois espèces est 
couplée à celle du phytoplancton lors d’une floraison. L’analyse statistique des intervalles 
de confiance confirme que l’abondance des jeunes copépodes est significativement plus 
grande lors de la floraison et que celle des stades plus avancés est significativement plus 
grande avant celle-ci. L’analyse des corrélations confirme que les facteurs abiotiques (i.e. 
température, la salinité, oxygène) influencent significativement la distribution verticale des 
copépodes plus fortement en période de floraison qu’avant celle-ci. Lors d’une prochaine 
étude, il serait intéressant d’étudier la distribution verticale des copépodes après la 
floraison phytoplanctonique. 

14h30 : Karolane Pitre                                               .)                                                                                                                                                                                                

 Agrostis scabra et Agrostis mertensii; deux espèces ou une seule ? 

 Pitre, Karolane12; Payette, Serge12 et Belzile, François3  
1- Département de biologie, Université Laval  
2- Herbier Louis-Marie, Université Laval  
3- L'Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS), Université Laval  

 D’après la majorité des clés d’identification des espèces du genre Agrostis consignées dans 
les flores d’Amérique du Nord, il est difficile de distinguer les spécimens nordiques des 
espèces Agrostis scabra et Agrostis mertensii. Plusieurs individus de la collection de 
l’Herbier Louis-Marie montrent une morphologie intermédiaire à ces deux taxons. S’agit-il 
d’un cas d’hybridation, d’un cline écologique ou bien de la naissance d’une nouvelle espèce 
dans le contexte de la dynamique naturelle et changeante des biomes boréaux et 
subarctiques? Suite à l’observation des spécimens nordiques de la collection de l’Herbier 
Louis-Marie, nous avons avancé l’hypothèse d’une hybridation entre les deux espèces. Afin 
de tester cette hypothèse, nous avons d’abord établi la répartition géographique et 
écologique des spécimens d’herbier. Puis, une analyse morphométrique des individus a été 
entreprise. L’utilisation de la région ribosomique nucléaire ITS nous permet de détecter la 
présence d’hétérozygotie chez les individus à l’étude, en plus d’établir leurs relations 
phylogénétiques. D’après ces analyses, tous les individus étudiés, autant les individus 
intermédiaires que les individus appartenant aux deux espèces, font partie d’un complexe 
d’hybridation. Nous en concluons que les espèces d’Agrostis étudiées ne sont pas 
génétiquement distinctes; elles forment plutôt un complexe scabra-mertensii où la 
spéciation n’est pas complétée. Une révision de la classification des agrostides nordiques 
s’avère nécessaire. 
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13h30 : Annick Raymond-Fleury                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE DE BARCODING OPTIMISÉE 
POUR LA DISCRIMINATION DES LEVURES ET DES MOISISSURES  

Raymond-Fleury, Annick1 (annick.raymond-fleury.1@ulaval.ca), Viel, 
Catherine 1, Derome, Nicolas,2 Lessard, Marie-Hélène,1 et Steve Labrie1  
1- Laboratoire de mycologie alimentaire (LMA), Institut sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels (INAF), Centre de recherche en sciences et technologie du lait (STELA), 
Département des Sciences des aliments, Université Laval. 
2- Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS), Département de biologie, 

Université Laval. 

Une identification rapide et précise des Fungi est difficile à obtenir en utilisant les méthodes 

classiques. La méthode de barcoding (en français : code-barres) a été développée dans cet 

objectif et se réalise par le séquençage de gènes conservés d’un organisme. Le but de cette 

étude était de développer une méthode de barcoding rapide et automatisée, ciblant six gènes 

d’intérêt en s’inspirant de celle proposée par l’organisation Fungal Barcoding. Afin d’améliorer 

la vitesse des identifications, l’utilisation d’un broyeur cryogénique, d’une trousse d’extraction 

d’ADN et d’une station de pipetage automatisée ont été optimisés. Pour 17 souches de 

mycètes, les séquences des six gènes ont été comparées avec EUBOLD (European Barcoding 

Of Life Database) qui regroupe des bases de données vérifiées par des experts. Les résultats 

montrent que les régions de l’ITS (Internal Transcribed Spacer) et le gène codant pour la SSU 

(Small ribosomal Subunit) sont les gènes cibles les plus informatifs. Pour les autres gènes 

utilisés, un manque de données dans les banques publiques rend l’identification incomplète 

pour les isolats analysés. Cette procédure optimisée permet d’identifier rapidement des 

organismes fongiques, par exemple lors de contamination alimentaire, et sera implantée 

comme procédure de routine dans le Laboratoire de mycologie alimentaire. 

13h50 : Cynthia Bezier                                                              .                                                                                                                                                                                                                                

Détermination d’une méthode pour suivre la dynamique de la 
protéine Sam68 lors de l’adhésion cellulaire. 

BEZIER Cynthia1, BERGEMAN Johnathan1,2, HUOT Marc-Etienne1,2 
1-Université Laval 
2-Centre de recherche sur le cancer de l’Université Laval 
 
 Lors du développement d’un cancer, le formation de métastases a un impact 
considérable sur l’espérance de vie. En effet, il s’agit de la première cause de mortalité 
associée au cancer. Lors de la formation des métastases, l’adhésion cellulaire joue un rôle 
déterminant, permettant aux cellules cancéreuses d’envahir de nouveaux organes. 
Certaines protéines liant l’ARN, telle que Sam68, sont impliquées dans ce processus. Ces 
dernières sont essentielles à la régulation de la traduction d’ARNm nécessaires au cours de 
l’adhésion. Bien que majoritairement nucléaire, on observe qu’une certaine quantité de 
Sam68 se relocalise dans le cytoplasme lors des phases initiales de l’adhésion. Cela 
implique que celle-ci pourrait agir à titre de transporteur des ARNs messagers dans la 
cellule. Cependant, lorsque Sam68 est fusionnée aux protéines fluorescentes, cette 
relocalisation n’a pas lieu. 
 L’étude du suivi de la dynamique de Sam68 dans les cellules permettrait 
d’élucider le rôle de cette protéine dans les mécanismes précoces de l’adhésion cellulaire. 
Dans ce but, ma contribution est de trouver une protéine de fusion qui, une fois liée à 
Sam68, n’influencerait ni l’activité, ni la localisation de cette dernière dans la cellule. Pour 
cela, différentes protéines de fusion sont testées dans différentes conditions. 
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10h00 : Mathilde Poirier                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dynamique spatio-temporelle des boisés urbains et des oiseaux 
forestiers dans l’agglomération de Québec  

Poirier, Mathilde 1 et Desrochers, André 2 
1 Département de biologie, Université Laval, Québec, CANADA 
2 Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval, Québec, CANADA 

L’étalement urbain est un phénomène mondial bien présent à Québec. Plusieurs études 

documentent les effets de cet étalement sur les communautés aviaires, mais peu en 

démontrent les effets à long terme. Avec les données du recensement des oiseaux de Noël 

(RON), une initiative nord-américaine organisée par la société Audubon, nous avons évalué 

l’association spatio-temporelle entre le couvert forestier et l’abondance des oiseaux forestiers 

hivernant dans l’agglomération de Québec. À l’aide de photographies aériennes datant de 

1979 à 2015, nous avons mesuré un déclin marginal de seulement   0,5 % des forêts sur les 

451 km2 étudiés. Huit des 13 espèces d’oiseaux forestiers ont augmenté en nombre durant 

cette période. Une comparaison des 75 parcelles du RON de Québec a révélé qu’aucun lien 

n’existait entre la perte des forêts dans une parcelle et la tendance des oiseaux forestiers 

ciblés. Ces dernières tendances semblent attribuables à d’autres facteurs, tels que la hausse 

du nombre de mangeoires ou la dynamique des prédateurs. Si les forêts et les oiseaux 

forestiers n’ont pas été affectés significativement par l’étalement urbain à Québec, il pourrait 

en être autrement pour les oiseaux nicheurs, particulièrement ceux des milieux agricoles qui 

ont décliné significativement depuis 40 ans.  

10h20 : PAUSE CAFÉ                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                

10h40 : David Lafrance-Zoubga                                                    .                                                                                                                                                                                                                                

« La maladie de Parkinson : Histoire, causes et traitements. Où en 
sont les connaissances? » 

Auteur : David Lafrance-Zoubga1, Directeur de la recherche : André Parent2, 
Ph.D. 
1-Département de biologie, Université Laval 

2-Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) 

Introduction. La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée 
par de sévères troubles du mouvement. Son étiologie demeure mal connue et aucun 
traitement curatif n’existe actuellement. Objectif. Nous avons donc révisé la vaste 
littérature afin de faire le point sur les causes, les méthodes de prévention et les 
traitements possibles. Le tout est appuyé par différentes méta-analyses. Résultats. A) 
Causes. La génétique n’expliquerait que 5 à 15% des cas. Les pesticides et certains 
métaux lourds seraient les principaux facteurs environnementaux. La littérature est 
cependant pauvre en études sur les interactions gène-environnement. B) Prévention. La 
caféine a un effet protecteur bien supporté. Le tabagisme également, mais celui-ci favorise 
d’autres pathologies. D’autres facteurs demandent quant à eux des études plus 
nombreuses. C) Traitements. La L-dopa demeure le traitement le plus efficace mais 
s’accompagne d’effets secondaires importants. La stimulation cérébrale profonde (SCP) est 
une procédure chirurgicale prometteuse mais son mécanisme est mal compris. 
Conclusion. Cette revue souligne l’importance de poursuivre les recherches afin de mieux 
cerner la physiopathologie de cette maladie. L’étude des interactions gène-environnement 
et des mécanismes sous-tendant les effets bénéfiques de la SCP sont, à notre avis, 
prioritaires.  
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11h00 : Caroline Lafrechoux                                                 .                                                                                                                                                                                                                                

Caractérisation moléculaire de facteurs protéiques liant les siARNs 
dans la voie de l’interférence à l’ARN  

Caroline Lafréchoux1, Bryan Simoneau1, Martin Simard1 
1Oncologie-CRCHU de Québec-Université Laval (L’Hôtel-Dieu de Québec); Centre de 

recherche sur le cancer de l’Université Laval, Québec, Québec 

La découverte du rôle des courts ARNs non codants comme régulateurs de l’expression 

génique a révolutionné le monde de la biologie. La voie de l’interférence à l’ARN ou RNAi est 

initiée par une longue molécule d’ARN double brin exogène. Ses complexes actifs sont de 

courtes séquences d’ARNs associés à des protéines essentielles mais encore très mal 

connues. L’objectif du projet est de caractériser ces constituants protéiques. En se servant de 

C. elegans comme modèle animal, nous avons purifié ces complexes et identifié par 

spectrométrie de masse les protéines associées à chacune des deux populations de siARNs. 

Nous nous sommes ensuite procuré des souches de nématodes dont le locus pour chacun des 

gènes y correspondant est délété. En exposant les différentes souches mutantes à une 

séquence d’ARN double brin ciblant le gène lir-1, nous avons déterminé, grâce à une analyse 

phénotypique, l’implication de ces protéines dans le RNAi. Ensuite, en vue d’évaluer 

l’importance de ces protéines dans l’efficacité de la voie du RNAi, nous avons quantifié par 

analyse de type Northern la production de courts ARN non-codants appelé siARNs dans 

chacune de ces souches mutantes afin de comparer leurs niveaux moléculaire avec ceux 

retrouvés dans un animal de type sauvage. Notre étude permettra d’en apprendre plus sur le 

mécanisme de fonctionnement d’une voie au fort potentiel thérapeutique. 

11h20 :Béatrice Choi                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Étude épigénétique de l'impact des polluants organiques persistants 
sur le développement du syndrome métabolique 
 

Choi, Béatrice1, Bernhard, Annette2, Dumais, Valérie3,4,  Morissette, Joanie3,4, 
Dallaire, Christine3,4, St-Pierre, Philippe 3,4, Marette, André 3,4 et Brattelid, 
Trond2 
1- Département de Biologie, Université Laval 
2- NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norway 
3- Institut universitaire de recherche de cardiologie et de pneumologie de Québec,  
4- Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF)  
 
Le syndrome métabolique est un syndrome émergent qui touche de plus en plus d’individus 
dans le monde. Il regroupe plusieurs conditions telles que des problèmes cardio-
vasculaires, du diabète et de l’obésité et est causé par une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux. Les polluants organiques persistants (POPs), retrouvés 
dans notre alimentation, créent une bioaccumulation au sein de certains tissus une fois 
ingérés. L'objectif de l'étude est de comprendre si ces polluants ont un effet sur le 
développement du syndrome métabolique et s'ils peuvent engendrer des modifications 
épigénétiques, qui causeraient les mêmes effets métaboliques sur les générations futures. 
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé un modèle murin d’intervention 
nutritionnelle, étudié sur plusieurs générations. Cela a permis d'identifier les effets des 
polluants, tant sur le plan métabolique que sur le plan épigénétique. Selon les résultats 
actuels, les POPs semblent avoir un effet de prédisposition du syndrome métabolique et 
provoquer des changements transmis entre les générations. En effet, nous pouvons 
observer une diminution de la tolérance au glucose dans les groupes descendants des 
animaux exposés. Maintenant que nous savons que ces polluants peuvent avoir des effets 
nocifs, il nous faudra comprendre comment ils agissent et trouver des solutions pour 
renverser leur impact. 
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11h40 :Guillaume Borgia                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dynamique de croissance du saule planifolié sous forte pression 
d'herbivorisme 

Borgia, Guillaume (Guillaume.Borgia.1@ulaval.ca),  
Département de Biologie, Université Laval 

Les écosystèmes de hautes latitudes sont particulièrement touchés par le réchauffement 

climatique. Ces hausses de température peuvent influencer la dynamique des écosystèmes, 

notamment en densifiant le couvert arbustif. À Baie-Déception, au Québec subarctique, deux 

espèces arbustives structurantes de la toundra semblent cependant présenter des réponses 

opposées. Alors que les populations de bouleaux glanduleux se densifient, plusieurs saules 

planifoliés sont moribonds. Cette dynamique préférentielle pourrait s'expliquer par la forte 

pression d'herbivorisme exercée par le troupeau de caribous Rivière-aux-Feuilles (TRAF) sur 

le saule planifolié. L'objectif de ce projet est donc de caractériser la dynamique de croissance 

du saule planifolié dans l'aire d'estivage du TRAF en réponse aux fortes pressions 

d'herbivorisme. Une analyse dendrochronologique a permis de déterminer les périodes de 

mortalité associées aux axes de saule planifolié. Ces périodes de mortalité sont associées à 

l'effectif du TRAF, suggérant que l'herbivorisme est probablement responsable de la mortalité 

des axes de saule. La chute de la pression d'herbivorisme suite au déclin du TRAF s'est 

également répercutée sur la croissance des axes ligneux de saule planifolié en permettant 

une reprise de la croissance. Cette étude a donc permis de démontrer le contrôle que peuvent 

exercer les grands herbivores sur la croissance des espèces arbustives. 

12h00 : Marie-Pier Longchmaps                                                 .                                                                                                                                                                                                                                

L’ADN environnemental (ADNe): quantification de l’abondance 
relative du touladi à des fins de gestion et de conservation de la 

faune aquatique 

Longchamps, Marie-Pier1 (marie-pier.longchamps.1@ulaval.ca)  
1- Étudiante au premier cycle en Biologie, Université Laval 

L’ADN environnemental (ADNe) représente le matériel génétique extrait des échantillons de 
sols, d’air et d’eau. L’ADN des cellules de la peau, des sécrétions et autres peut donc être 
extrait sans avoir à manipuler les organismes. Il a été établi que cette méthode permet la 
détection d’espèces, mais de plus en plus d’évidences s’accumulent à l’effet que l’on puisse  
relier la quantité d’ADNe à l’abondance. Nous avons donc appliqué une approche spécifique 
(code-barres ADNe : extraction, amplification et analyse de type régression linéaire) pour 
quantifier l’abondance relative du Touladi, un poisson sportif très important au Québec. 
L’objectif principal était de confirmer l’efficacité de la méthode d’analyse de l’ADNe 
développée par Lacoursière-Roussel et al. (2015). Cette méthode consiste à tester une 
corrélation entre l’abondance absolue estimée par l’analyse de l’ADNe et celle estimée par 
les captures au filet maillant réalisées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
Les résultats obtenus ont révélé une corrélation significative (moyenne ADNe par lac, 
CPUE: R2 = 0,68,  P = 0,003) positive entre les données de captures au filet et la quantité 
d’ADNe obtenue. En conclusion, cette étude démontre l’intérêt d’intégrer l’analyse de 
l’ADNe en gestion de la faune aquatique 

 

12h20 : DINER                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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