
1 

Réseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture Québec 
 

Fondé en 2001, grâce au financement initial de 
Valorisation-Recherche Québec (VRQ), ainsi 
que de la Société de développement de l’indus-
trie maricole (SODIM), le réseau aquaculture 
Québec (RAQ) est supporté financièrement de-
puis 2006 par le Fonds québécois de la recher-
che sur la nature et les technologies (FQRNT – 
Programme regroupements stratégiques).  
 
Le RAQ regroupe des chercheurs québécois et 
leur équipe respective (étudiants et personnel) 
provenant de huit institutions universitaires 
(Université du Québec à Rimouski / Institution 
hôte, Université Laval, Université de Montréal, 
Université de Sherbrooke, Institut national de la 
recherche scientifique - Institut Armand Frap-
pier, École polytechnique de Montréal, École de 
technologie supérieure, Université McGill) et 
d’une institution d’enseignement collégial 
(Cégep de la Gaspésie et des Îles). Travaillant 
de concert avec ses principaux partenaires, la 
Société de développement de l’industrie marico-
le du Québec (SODIM), la Société de recherche 
et de développement en aquaculture continentale 
(SORDAC), le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et Pê-
ches et Océans Canada (MPO), le RAQ a com-
me principaux objectifs de stimuler la recherche 
au Québec dans le secteur aquacole et de favori-
ser la collaboration entre chercheurs de discipli-
nes diverses.  
 
Le réseau ne serait pas devenu ce qu’il est au-
jourd’hui sans la participation de tous nos mem-
bres qu’ils soient chercheurs ou étudiants et je 
tiens à souligner l’excellence de leurs travaux. Il 
me faut également remercier les différentes per-
sonnes oeuvrant au sein du comité de direction 
et du comité conseil qui donnent généreusement 
de leur temps et sans la contribution desquels la 
bonne marche et l’évolution du réseau ne pour-
raient être. Je profite de l’occasion pour remer-
cier Mme Dominique Lavallée pour ses efforts 
continuels et un travail exceptionnel au cours 
des deux dernières années. Je suis certaine que 
vous vous joignez tous à moi pour lui souhaiter 

la meilleure des chances dans ses nouvelles 
fonctions à l’Institut des sciences de la mer de 
Rimouski. Bienvenue également à Mme Renée 
Gagné qui a pris la relève en juin 2008 et qui a 
accompli depuis un travail remarquable. Nous 
lui devons d’ailleurs la mise en page et la pré-
sentation de ce rapport 2007-2008 que je vous 
présente avec beaucoup de fierté. 
 
Bonne lecture! 

Céline Audet 
Directrice scientifique du RAQ 
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Renée Gagné 
Coordonnatrice 

renee_gagne@uqar.qc.ca 
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Équipe de directionÉquipe de directionÉquipe de directionÉquipe de direction    
 
Céline Audet, UQAR/ISMER 
Louis Bernatchez, U. Laval 
Joël de la Noüe, U. Laval 
Dominique Lavallée, UQAR/ISMER, coordonna-
trice 
Vincent Gagnon, U. de Montréal, étudiant 3ième 
cycle 
Cindy Grant, UQAR/ISMER, étudiante 2ième cy-
cle 
Réjean Tremblay, UQAR/ISMER 
Richard Villemur, INRS-IAF 
 

Comité conseilComité conseilComité conseilComité conseil 

 

Co-présidents: 
Sylvain Lafrance, Directeur, Société de développe-
ment de l’industrie maricole 
Ginette Lévesque, Directrice, Direction de l’inno-
vation et des technologies, Direction générale des 
pêches et de l’aquaculture commerciales 
Membres: 
Chantal Cahu, Responsable du département 
« Physiologie Fonctionnelle des Organismes Ma-
rins », IFREMER 
Thierry Chopin, U. du Nouveau-Brunswick 
Joël de la Noüe, U. Laval 
Pierre Dubé, Secrétaire exécutif, Société de recher-
che et de développement en aquaculture continenta-
le 
Dominique Gascon, Directeur, Sciences halieuti-
ques et de l’aquaculture, Pêches et Océans Canada 

 

Chercheurs UniversitairesChercheurs UniversitairesChercheurs UniversitairesChercheurs Universitaires    
 
Archambault, Philippe. UQAR/ISMER 
Aubin-Horth, Nadia. Université de Montréal 
Audet, Céline. UQAR/ISMER 
Belhumeur, Pierre. Université de Montréal 
Bernatchez, Louis. Université Laval 
Blier, Pierre. UQAR 
Charette, Steve. Université Laval 
Comeau, Yves. École Polytechnique 
Cyr, Daniel. INRS-IAF 
de la Noüe, Joël. Université Laval 
Dodson, Julian J. Université Laval 
Fussmann, Gregor. Université McGill 
Garant, Dany. Université de Sherbrooke 
Guderley, Helga. Université Laval 

Juteau, Pierre. INRS-IAF 
Kharoune, Lynda. École de Technologie Supérieure 
Kharoune, Mourad. École de Technologie Supé-
rieure 
Koutitonsky, Vladimir. UQAR/ISMER 
Lambert, Rémy. Université Laval 
Létourneau, Lyne. Université Laval 
Tamigneaux, Éric. Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Tremblay, Réjean. UQAR/ISMER 
Vandenberg, Grant. Université Laval 
Villemur, Richard. INRS-IAF 
 

Chercheurs gouvernementauxChercheurs gouvernementauxChercheurs gouvernementauxChercheurs gouvernementaux    
 
Fréchette, Marcel. Pêches et Océans Canada 
Lambert, Yvan. Pêches et Océans Canada 
McKindsey, Chris. Pêches et Océans Canada 
Myrand, Bruno. MAPAQ 
Sévigny, Jean-Marie. Pêches et Océans Canada 
Ste-Marie, Bernard. Pêches et Océans Canada 
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Gauthier-Clerc, Sophie. MAPAQ/UQAR 
Le François, Nathalie. MAPAQ/UQAR 
Parent, Serge. Biodôme de Montréal 
Tita, Guglielmo. MAPAQ/UQAR 
 

Chercheurs hors QuébecChercheurs hors QuébecChercheurs hors QuébecChercheurs hors Québec    
 
Blancheton, Jean Paul. IFREMER, France 
Boudry, Pierre. IFREMER, France 
Cahu, Chantal. IFREMER, France 
Chazarenc, Florent. Écoles des Mines de Nante, 
France 
Claireaux, Guy. Université de Bretagne Occidenta-
le, France 
Hutchings, Jeffrey. Université Dalhousie (N-É) 
Kraffe, Édouard. Université de Bretagne Occidenta-
le, France 
Olivier, Fredéric. Musée national d’Histoire naturel-
le, France 
Pernet, Fabrice. IFREMER, France 
Plante, Sébastien. Université de Moncton (N.-B.) 
Samain, Jean-François. IFREMER, France 
Schrader, Kevin. Thad Cochran Research Center 
Siah, Ahmed. Prince Edward Island University 
Summerfelt, Steven. Conservation Fund Freshwater 
Institute, USA 
Thouzeau, Gérard. Institut Universitaire Européen 
de la Mer    
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Etudiants et stagiaires Etudiants et stagiaires Etudiants et stagiaires Etudiants et stagiaires     
postpostpostpost----doctorauxdoctorauxdoctorauxdoctoraux    

 

 
Anjab, Zakariae (Y. Comeau, F. Chazarenc) 
M. Sc.,  École Polytechnique 
Archer, Bruno (J. Wilson, N. Le François) 
M. Sc., UQAR 
Bastien, Andréane (C. Audet, L. Bernatchez) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Bélanger, Michel (C. Audet, Y. Lambert, M. 
Litvak) M. Sc., UQAR-ISMER 
Bélanger, Valérie (P. Archambault, L. John-
son, F. Guichard) M. Sc., UQAR-ISMER 
Bélanger-Lamonde, Amélie (G. Vandenberg, 
J. Bailey) M. Sc., U. Laval 
Ben Salah, Ihsene (M. Fréchette, J. Pellerin)  
M. Sc., UQAR-ISMER 
Bernier, Andréane (R. Roy, N. Le François) 
M.Sc., UQAR 
Bigras, Sébastien (R. Villemur, S. Parent) 
Ph. D., INRS-IAF 
Bilodeau, Francis (M. Fréchette, J. Wilson) 
M. Sc., UQAR 
Bougas, Bérénice (L. Bernatchez, C. Audet) 
Ph. D., U. Laval 
Callier, Myriam (C. McKindsey, P. Archam-
bault) Ph. D., UQAR-ISMER 
Caron, Mathieu (C. Audet, L. Bernatchez) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Chazarenc, Florent (Y. Comeau) 
Chercheur post-doctoral, École Polytechnique 
Clynick, Brianna (P. Archambault, C. 
McKindsey) Chercheur post-doctoral, UQAR-
ISMER 
Côté, Guillaume (L. Bernatchez, P. Blier) 
M. Sc., U. Laval 
Crespel, Amélie (C. Audet, L. Bernatchez, D. 
Garant) Ph. D., UQAR-ISMER 
Croisetière, Sébastien (P. Belhumeur, L. Ber-
natchez) Ph. D., U. de Montréal 
Dagenais, Guillaume (G. Vandenberg, D. Bu-
reau) M. Sc., U. Laval 
D’Amours, Olivier (P. Archambault, L. John-
son) M. Sc., U. Laval 
Daoud, Dounia (Y. Lambert, C. Audet, D. 
Chabot) Ph. D., UQAR-ISMER 

de Boutray, Marie-Laure (Y. Comeau, F. Cha-
zarenc) M. Sc., École Polytechnique 
de Francesco, Matilde (G. Vandenberg, D. Bu-
reau) Chercheur post-doctoral, U. Guelph 
de Montgolfier, Benjamin (D. Cyr, C. Audet) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Diouf, Diadié (R. Tremblay, F. Pernet) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
Doiron, Kim (K. Lemarchand, R. Tremblay) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
Doutetien, Chrystelle Ingrid(Y. Comeau) 
M. Sc., École Polytechnique 
Dupont-Cyr, Bernard-Antonin (N. Le Fran-
çois, G. Vandenberg, R. Roy, H. Tveiten) M. 
Sc., U. Laval 
Dupont-Prinet, Aurélie (G. Claireaux, D. 
McKenzie) Ph. D., U. de Montpellier 
Faille, Arianne (P. Belhumeur, G. Vandenberg) 
M. Sc., U. de Montréal 
Fanmoé Jean (M. Kharoune, G. Vandenberg) 
Chercheur post-doctoral, ÉTS 
Fraboulet, Erwann (C. Audet, Y. Lambert) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Gagné, Renée (R. Tremblay, F. Pernet, J.-F. 
Samain) M. Sc., UQAR-ISMER 
Gagnon, Daniel (Y. Comeau) 
M. Sc., École Polytechnique 
Gagnon, Vincent (J. Brisson, F. Chazarenc, Y. 
Comeau) Ph. D., U. de Montréal 
Gallet, Nathalie (D. Cyr) 
Ph. D., INRS-IAF 
Gaudreau, Catherine (N. Le François, P. Blier, 
H. Tveiten) M. Sc., UQAR-ISMER 
Genard, Bertrand (F. Pernet, R. Tremblay, K. 
Lemarchand) Ph. D., UQAR-ISMER 
Granier, Sarah (C. Audet, L. Bernatchez) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
Granier, Sarah (C. Audet, S. Plante) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Grant, Cindy (P. Archambault, F. Olivier, C. 
McKindsey, J. Fournier) M. Sc., UQAR-ISMER 
Guyondet, Thomas (V. Koutitonsky, J. Grant) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Hedger, Richard (J. Dodson) 
Chercheur post-doctoral, U. Laval 
Houle, Stéphanie (G. Vandenberg) 
M. Sc., U. Laval 
Jaume, Puigagut (Y. Comeau) 
Chercheur post-doctoral, École Polytechnique 
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Koko, Gabriel Koffi D. (Joël de la Noüe, G. 
Debailleul) Ph. D., U. Laval 
Labelle, Marc-André (Y. Comeau) 
Ph. D., École Polytechnique 
Lachance Andrée-Anne (B. Myrand, R. 
Tremblay) M. Sc., UQAR-ISMER 
Lafleur, Colin (L. Kharoune, J. P. Revéret) 
M. Sc., UQAM 
Lake, Jennifer (G. Vandenberg, C. Robert) 
M. Sc., U. Laval 
Lamarche, Marie-Claude (H. Guderley, D. 
Chabot) M. Sc., U. Laval 
Lamarre Simon (W. Diedzic, N. Le François, 
P. Blier) Ph. D., Memorial 
Lamaze, Fabien (L. Bernatchez, D. Garant) 
Ph. D., U. Laval 
Lavoie, Geneviève (P. Juteau) 
M. Sc., INRS-IAF 
Lecuona Mayi (C. McKindsey, P. Archam-
bault) Ph. D., UQAR-ISMER 
Lefrançois, Philippe (Y. Comeau) 
M. Sc., École Polytechnique 
Le Grand, Fabienne (Y. Marty, E. Kraffe, P. 
Soudant, R. Tremblay) Ph. D., U. Bretagne 
Occ. 
Lussier, Charles-Vincent (Y. Comeau) 
M. Sc., École Polytechnique 
Mamadou Mansour, Ndiaye (R. Lambert, G. 
West) M. Sc., U. Laval 
Marie, Amandine (D. Garant, L. Bernatchez) 
Ph. D., U. de Sherbrooke 
Mavarez, Jesus (L. Bernatchez, C. Audet) 
Chercheur post-doctoral, U. Laval 
Nassif, Richard (P. Belhumeur) 
M. Sc., U. de Montréal 
Noisette, Guy (M. Kharoune, R. Hausler) 
M. Sc., UQAM 
Normandeau, Éric (L. Bernatchez, J. Hut-
chings) M. Sc., U. Laval 
Pan, Yi (D. Cyr, C. Audet) 
Ph. D., INRS-IAF 
Parent, Geneviève (F. Pernet, R. Tremblay) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
Parisseau, Julie (R. Tremblay, F. Berthe, J.-M. 
Sévigny) Ph. D., UQAR-ISMER 
Perez-Cortes, Hernan-Mauricio (H. Guder-
ley) Ph. D., U. Laval 
Picard, Rachel (R. Tremblay, B. Myrand) 
M. Sc., UQAR-ISMER 

Rayssac, Nathalie (R. Tremblay, J.-M. Sévi-
gny) Ph. D., UQAR-ISMER 
Roberge, Christian (L. Bernatchez, H. Guder-
ley) Ph. D., U. Laval 
Robichaud, Lisa (C. McKindsey, P. Archam-
bault) M. Sc., UQAR-ISMER 
Rossignol, Orlane (H. Guderley, J. Dodson) 
Ph. D., U. Laval 
Sanchez Barrios, Carlos Gerardo (Y. Co-
meau, F. Chazarenc) M. Sc., École Polytechni-
que 
Seychelles, Laurent (C. Audet, R. Tremblay) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Saint-Laurent, Jonathan (C. Audet, J. Dod-
son) M. Sc., UQAR-ISMER 
Thibault, Isabel (J. Dodson) 
Ph. D., U. Laval 
Toupoint, Nicolas (R. Tremblay, F. Pernet, B. 
Myrand, F. Olivier) Ph. D., UQAR-ISMER 
Tremblay, Isabelle (H. Guderley, J. Himmel-
man) Ph. D., U. Laval 
Trottet, Aurore (S. Roy, É Tamigneaux) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Turcotte, Christian (B. Sainte-Marie, R. Trem-
blay) M. Sc., UQAR-ISMER 
Vaillancourt, Robert (C. Audet, J. Brown) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Vallet, Bertrand (Y. Comeau, S. Parent) 
M. Sc., École Polytechnique 
Werstink, Guillaume (G. Tita, J. Wilson) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
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Vincent Gagnon et Erwann Fraboulet ga-
gnants respectifs de la meilleure présenta-

tion orale et de la meilleure affiche lors de la 
réunion annuelle du RAQ 2007. 
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Jean Fanmoé 
(École de technologie supérieure) 
Supervision : Mourad Kharoune (École de tech-
nologie supérieure) et Grant Vandenberg 
(Université Laval) 
 
Évaluation du mode d’intégration sur site 
d’une unité de traitement de boues pisci-
coles combinant un biométhaniseur et un 
procédé de cristallisation-précipitation du 
phosphore dans différents types de pisci-
culture au Québec 
 

Les boues, composées de 
fèces et d’aliments non 
ingérés, constituent la 
principale source de pollu-
tion de l’industrie piscico-
le. Ces déchets contien-
nent des quantités varia-
bles de polluants inorgani-
ques et organiques parti-
culaires biodégradables 

qui, une fois hydrolysés, se transforment en pol-
luants solubles, notamment en phosphore dis-
sous, beaucoup plus difficiles et plus coûteux à 
traiter. Un traitement combiné des boues pisci-
coles mis au point au sein de notre laboratoire 

permet non seulement de minimiser et de stabili-
ser les boues (réduire les risques les : le méthane 
comme source d’énergie et la struvite comme 
fertilisant de très haute qualité. L’intégration de 
ce traitement nécessite un apport de matières en 
suspension (MES) supérieure ou égale à 5t/an ce 
qui correspond à des piscicultures avec des ca-
pacités de production de poissons supérieure ou 
égale à 50t/an. À titre d’exemple, une piscicultu-
re produisant 100t de poissons par an génère en 
moyenne 18t de MES par an. Le digesteur anaé-
robie permettra de générer en moyenne 4t/an de 
Méthane (CH4) ce qui correspond à 220 Gj ou 
49 MWh. La réduction de gaz à effet de serre 
serait de l’ordre de 84 t/an eq.CO2. Le réacteur 
de cristallisation-précipitation permettra de pro-
duire en moyenne 1.5 t/an de struvite ce qui cor-
respond à un enlèvement moyen de 0.52t/an de 
phosphore et de 0.15t/an d’ammoniaque. Par 
ailleurs, les piscicultures doivent se doter d’un 
système de récupération des boues efficace. Ce 
mode de traitement ne peut s’appliquer qu’aux 
piscicultures en circuit fermé et en circuit ouvert 
dotées d’un silo de stockage de boues 
(décanteur). Ce décanteur peut être transformé 
en digesteur anaérobie. Afin d’assurer un déve-
loppement durable de la pisciculture au Québec, 
il est important de favoriser le développement 
de piscicultures, en circuit fermé ou en circuit 
ouvert, de capacité de production de supérieure 
ou égale à 50t/an dotées d’un système de récu-
pération de boues efficace et en intégrant des 
méthodes de gestion durables et rentables de ces 
rejets. 

Boursiers postBoursiers postBoursiers postBoursiers post----doctorauxdoctorauxdoctorauxdoctoraux 

 
Le financement accordé par le FQRNT nous a 
permis d’accorder deux demi-bourses post-
doctorales pour l’exercice 2007-2008. Ce sou-
tien financier facilite la participation de cher-
cheurs post-doctoraux dans des projets de re-
cherche en cours tout en assurant une collabo-
ration étroite entre chercheurs membres du 
RAQ. Nous sommes très heureux d’annoncer 
que tout comme M. Florent Chazarenc, M. Je-
sus Mavarez continuera de collaborer avec 
nous grâce à son tout nouveau statut de cher-
cheur membre hors Québec (CHH). Vous trou-
verez ci-dessous un bref résumé des travaux 
effectués par les Drs Jean Fanmoé et  Jesus 
Mavarez. 

Unité de traitement des boues piscicoles 



Jesús Mavárez (U. Laval) 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval) et 
Céline Audet (UQAR/ISMER) 
 
Génomique fonctionnelle et hybridation 
au sein du genre Salvelinus 

Ce projet fait par-
tie de l'axe Géno-
mique fonction-
nelle du RAQ et 
s'inscrit dans un 
programme de 
recherche plus 
général visant à 
comprendre les 

bases physiologiques, génétiques, nutritionnel-
les, sanitaires, biotechnologiques et environne-
mentales de l'élevage des ombles (Salvelinus 
fontinalis, S. alpinus et S. namaycush) et de 
leurs hybrides interspécifiques (S. fontinalis 
anadrome x S. fontinalis résident, S. fontinalis x 
S. alpinus et S. fontinalis x S. namaycush). 
 
Le projet est issu d'une étroite collaboration en-
tre les laboratoires de Louis Bernatchez et de 
Céline Audet et profite également de nombreux 
contacts établis à l'extérieur du RAQ, notam-
ment avec le consortium for Genomic Research 
on All Salmonids Project (cGRASP) à l'Univer-
sité de Victoria (Colombie-Britannique). Au 
cours de la première année du projet, nous avons 
mis en évidence une très forte désorganisation 
de l'expression génique chez les hybrides entre 
formes anadromes et résidentes de l'omble de 
fontaine. Contrairement au dogme courant, nos 
résultats montrent que ce genre d'incompatibili-
tés (connues en biologie évolutive sous le nom 
d’incompatibilités Dobzhanzky-Muller) peuvent 
apparaître rapidement (<15000 ans) et ne sont 
pas limitées uniquement aux gènes du système 
reproducteur masculin. L'ensemble de cette pre-
mière année s'inscrit donc dans une problémati-
que de spéciation écologique et a donné suite à 
un manuscrit soumis récemment. Au cours de la 
deuxième année, nous avons élargi le cadre phy-
logénétique de notre étude en explorant les in-
compatibilités de type Dobzhanzky-Muller chez 
les hybrides entre espèces différentes du genre 

Salvelinus, notamment : 1) omble de fontaine x 
omble chevalier et 2) omble de fontaines x Tou-
ladi. Certains résultats préliminaires montrent 
que les incompatibilités mentionnées ci-dessus 
se produisent également chez ces hybrides mais 
en co-occurrence avec un processus d'évolution 
de la dominance pour l'expression génique dans 
un contexte phylogénétique. En d'autres termes, 
il semblerait que la dominance « transcriptomi-
que » évolue au fil du temps (c.à.d. avec la dis-
tance phylogénétique) : plus la distance généti-
que entre les espèces parentales est grande, plus 
la co-dominance pour l'expression génique chez 
leurs hybrides augmente. 
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StagesStagesStagesStages    
 
Valérie Bélanger (2ième cycle, UQAR/
ISMER ) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER) et L. Jonhson (U. Laval) 
 
Production et recrutement de la moule 
bleue (Mytilus edulis) à grande échelle 
pour l’ensemble du Saint-Laurent 
(Estuaire et Golfe) 

 
Du 18 avril au 12 juin 
2008, j’ai réalisé un 
stage au laboratoire de 
Bruce Menge et Jane 
Lubchenco à l’Oregon 
State University, à Cor-
vallis en Oregon 
(USA). Au cours de ce 
stage, j’ai fait du travail 
de terrain pour amasser 
des données nécessaires 
aux nombreux projets 

du docteur Bruce Menge. J’ai assisté les divers 
techniciens sur le terrain pour effectuer des 

« transplants » de moules, des « tuffies », 
des « plates » et des dissections de moules. De 
plus, j’ai participé au « Coastal Transect » qui 
est un projet mené par PISCO afin de récolter 
des données environnementales mensuelles sur 
l’ensemble de la côte de l’Oregon. Finalement, 
j’ai aidé deux étudiants au doctorat dans leur 
travail de terrain. Dans un premier temps, j’ai 
assisté Margot Hessing-Lewis dans son projet 
sur l’interaction entre les algues et les zostères 
dans deux estuaires de la côte ouest. Dans un 
deuxième temps, j’ai participé au projet de Joe 
Tyburczy qui consiste à relier le recrutement 
larvaire au large à celui sur la côte. De plus, j’ai 
travaillé sur mon propre projet de maîtrise en 
réalisant des analyses statistiques et en débutant 
la rédaction de mon mémoire. Finalement, j’ai 
eu la chance de présenter mon projet aux diver-
ses personnes travaillant au laboratoire de Bruce 
Menge afin de discuter et d’obtenir une autre 
vision des possibilités qu’offrent mon projet. Ce 
stage m’a apporté de nouvelles connaissances et 
m’a permis de me familiariser avec des techni-
ques appliquées sur la côte ouest depuis de nom-
breuses années pour faire le suivi des popula-
tions benthiques littorales. Ces techniques ont 
été récemment utilisées sur les côtes du Saint-
Laurent et l’expertise acquise en Oregon me 
permettra d’améliorer notre suivi du recrutement 
larvaire. Les discussions et échanges avec les 
membres du laboratoire ont fait progresser mon 
projet en y apportant de nouvelles idées et op-
portunités et les contacts établis avec ces cher-
cheurs seront ultérieurement utiles dans l’élabo-
ration de nouveaux projets. Finalement, l’attein-
te de mon principal objectif personnel qui était 
d’améliorer mon anglais complète le travail ré-
alisé dans le cadre de mon stage. En effet, la 
communication scientifique se déroule principa-
lement dans un environnement anglophone. Il 
est donc essentiel de pouvoir communiquer les 
résultats de nos recherches dans cette langue qui 
nous est seconde. Je suis entièrement satisfaite 
de ce stage qui m’a apporté beaucoup personnel-
lement et professionnellement. Je remercie donc 
le RAQ pour l’aide financière apportée dans le 
cadre de ce projet. 
 
 

Stages et congrès pour les étu-Stages et congrès pour les étu-Stages et congrès pour les étu-Stages et congrès pour les étu-
diants aux cycles supérieurs et diants aux cycles supérieurs et diants aux cycles supérieurs et diants aux cycles supérieurs et 
stagiaires poststagiaires poststagiaires poststagiaires post----doctorauxdoctorauxdoctorauxdoctoraux    
 
Grâce au financement fourni par le Réseau 
Aquaculture Québec, plusieurs étudiants mem-
bres du réseau ont eu la chance de réaliser di-
vers stages et/ou congrès nationaux et interna-
tionaux. Au cours de l’année 2007-2008, le 
RAQ est très heureux d’avoir soutenu financiè-
rement la réalisation de 9 stages inter-
laboratoire ainsi que la participation de nos 
étudiant(e)s à 10 congrès nationaux et interna-
tionaux. Nous vous présentons un bref résumé 
de ces stages ou présentations scientifiques. 
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Cindy Grant (2 ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER), Frédéric Olivier (MNHN) et Chris 
McKindsey (MPO/IML) 
 
Rôle des installations mytilicoles sur 
l’environnement littoral 
 

Les systèmes interti-
daux de la Manche 
occidentale (France) 
sont soumis à un 
régime de marée 
tout à fait exception-
nel qui détermine 
largement, via la 
durée d’émersion et 
la dynamique hydro-
sédimentaire en cou-
che limite de fond, 
la distribution spa-

tiale des communautés benthiques. Le stage de 
recherche effectué s’insère dans le cadre d’un 
projet de maîtrise en océanographie ayant pour 
titre «Rôle des installations mytilicoles dans la 
structuration spatiale des communautés benthi-
ques de substrats meubles : cas des assembla-
ges de sédiments grossiers plus ou moins mobi-
les à Glycymeris glycymeris de l’est de l’archi-
pel des îles Chausey (France) ». Ce projet est 
une collaboration Franco – Québécoise et vise à 
déterminer l’influence de la culture sur bou-
chots de moules sur les peuplements benthiques 
de sédiments grossiers. Le stage a été effectué 
du 27 avril au 2 juillet 2007 au Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle, Station Marine de Di-
nard en France, sous la supervision de Frédéric 
Olivier. Au cours du stage, j’ai préparé et réali-
sé une campagne de prélèvements benthiques 
avec la collaboration de Philippe Archambault, 
Chris McKindsey et Frédéric Olivier ainsi que 
l’appui des gardes du Conservatoire du Littoral 
présents dans l’archipel des îles Chausey. Ces 
prélèvements permettront de répondre au pre-
mier objectif de l’étude dont l’hypothèse est 
que la structure des assemblages benthiques 
diffère selon leur distance des bouchots et leur 
orientation par rapport au courant principal. Par 
la suite, j’ai entrepris en laboratoire le tri des 

330 échantillons récoltés afin de conserver uni-
quement les organismes benthiques. J’ai grande-
ment profité de l’expertise de Frédéric Olivier 
quant à l’identification taxonomique d’inverté-
brés endobenthiques de l’étage intertidal et serai 
ainsi en mesure de mener à bien mon projet et 
de transmettre une partie de ces connaissances 
aux autres membres du laboratoire d’écologie 
benthique (ISMER – UQAR). Un tel projet per-
mettra, à terme, de proposer des éléments de 
gestion de l’activité mytilicole à l’échelle de 
l’archipel. 
 
 
Gabriel Koffi D. Koko (3 ième cycle, Uni-
versité Laval) 
Supervision : Joël de la Noüe (U. Laval) et Guy 
Debailleul (U. Laval) 
 
Contribution à l’établissement de la Si-
tuation de Référence de l’aquaculture au 
Togo 

 
Dans le ca-
dre de ce 
programme 
de doctorat, 
il est prévu 
une série de 
trois stages 
dont le pre-
mier a été 
effectué de 

mai à août 2006 au WorldFish Center au Mala-
wi et le troisième se fera au Bangladesh au 
BFRI (Bangladesh Fishery Research Center). Le 
deuxième a, quant à lui, été fait au Togo au sein 
de la Division de la Promotion de la Pêche et de 
l’Aquaculture (DPPA) de la Direction de l’Éle-
vage et de la Pêche (DEP), du 31 mars au 7 juil-
let 2008. Il s’insérait dans le cadre du projet de 
"Collecte de données pour l’établissement de la 
Situation de Référence de l’aquaculture au To-
go" menée conjointement par la DEP et l’Institut 
Togolais de Recherche Agronomique (ITRA). 
Deux catégories d’activités avaient été initiale-
ment prévues. Il s’agissait de (1) la collecte de 
données primaires et secondaires sur l’aqua-
culture au Togo et (2) du traitement et analyses 
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des données recueillies. À cause d’un retard 
dans le démarrage effectif des travaux, seules 
les activités suivantes ont été menées au cours 
de ce stage : (i) rencontres avec les principaux 
responsables du sous-secteur de l’aquaculture ; 
(ii) documentation sur l’aquaculture au Togo et 
collecte de données statistiques (production, 
importations et exportations de produits ani-
maux) et météorologiques ; (iii) participation à 
l’analyse de données de l’"Inventaire et carac-
térisation des fermes piscicoles de la Région 
Maritime" collectées par la Division de la Re-
cherche en Pêche et Aquaculture de l’ITRA et 
(iv) rencontre de quelques groupements d’a-
quaculteurs et de pêcheurs du Sud-Togo. En 
marge des activités menées au Togo, deux 
voyages ont été effectués sur le Ghana voisin. 
Le premier a eu pour but de rencontrer les auto-
rités du Ministère des Pêcheries et le second a 
permis d’aller sur le terrain à la rencontre de 
pisciculteurs des trois niveaux de production 
(petite, moyenne et grande échelles) en vue 
d’une comparaison avec la situation du Togo. Il 
ressort de ce stage que, si l’aquaculture est en 
plein essor au Ghana voisin, elle a du plomb 
dans les ailes au Togo où il urge de concevoir 
et de mettre en œuvre une réelle politique de 
développement aquacole. Le stage a eu lieu 
sous la direction du Directeur de l’Élevage et 
de la Pêche, Dr Daniel Batawi et sous la super-
vision directe du Chef de DPPA, M. Kodjo 
Sedzro.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabienne Le Grand (3ième cycle, Univer-
sité de Bretagne Occidentale) 
Supervision : Yanic Marty (U. de Bretagne Oc-
cidentale, Brest) Édouard Kraffe de Lauberède 
(U. de Bretagne Occidenatle, Brest), Phillipe 
Soudant (U. de Bretagne Occidentale, Brest) et 
Réjean Tremblay (UQAR/ISMER)  
 
Modifications lipidiques et fonctionnelles 
des hémocytes de myes (Mya arenaria) 
induites par la néoplasie disséminée ou 
l’acclimatation thermique 
 

Depuis peu, les lipides 
membranaires sont re-
connus comme ayant, 
en plus du rôle structu-
ral qu’on leur connaît, 
un rôle fonctionnel. Par-
mi ceux-ci, une sous-
classe particulière de 
phospholipides, les 
plasmalogènes, se trou-
vent en grande propor-
tion dans les membra-

nes des cellules immunitaires de bivalves, les 
hémocytes. Leur fonction est encore mal 
connue, mais elle pourrait être reliée à la répon-
se aux stress et à la résistance à certains virus. 
Cela laisse supposer un lien entre 1) la composi-
tion lipidique membranaire des hémocytes, 2) 
leurs paramètres fonctionnels et 3) certaines pa-
thologies ou stress. Afin de mieux comprendre 
les relations existant entre la structure membra-
naire lipidique des cellules immunitaires de bi-
valves et leurs fonctions, nous avons étudié, de 
façon indépendante, lors du stage réalisé au 
printemps 2008 au Canada, l’effet de la néopla-
sie disséminée (ND) et de l’acclimatation ther-
mique sur la composition lipidique et les para-
mètres fonctionnels des hémocytes des myes 
(Mya arenaria). Cette étude avait pour objectif 
d’aborder un modèle complémentaire à celui de 
la coque (Cerastoderma edule), étudié dans le 
cadre de ma thèse de doctorat. La ND atteint 
notamment les coques en Espagne, en France et 
les myes au Canada. Cette pathologie progressi-
ve est caractérisée par une prolifération de cel-
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lules néoplasiques hyperploïdes remplaçant 
à terme les hémocytes dans l’hémolymphe et 
les tissus environnants. La prévalence de cette 
maladie, liée en partie à la température de l’eau, 
peut atteindre 90% et causer des mortalités mas-
sives. La compréhension des mécanismes impli-
qués dans la ND, thème central de cette étude, 
est donc un enjeu vital pour l’aquaculture. 1- 
L’étude de la ND a été menée sur des myes de 
l’Île-du-Prince-Édouard. La détermination de la 
ploïdie moyenne des hémocytes de chaque mye 
a été effectuée par cytométrie en flux (UPEI), 
permettant le diagnostic de la maladie. La pré-
valence observée fin mai 2008 était de 17%. 
Cette prévalence élevée, qui n’a encore jamais 
été retrouvée chez les coques d’Espagne ou de 
France, a permis d’analyser un grand nombre 
d’individus malades. Sur des myes présentant 
différents stades de développement de la mala-
die, les paramètres fonctionnels des hémocytes 
ont été mesurés. Une baisse des capacités de 
phagocytose associée au développement de la 
maladie a notamment été observée. 2- Les myes 
utilisées pour l’expérience d’acclimatation ther-
mique ont été prélevées en milieu naturel, et 
acclimatées à différentes températures (6, 12 et 
24°C) pendant 6 semaines, à la Station aquicole 
de Pointe-au-Père (ISMAR, UQAR). Comme 
pour l’expérience de néoplasie, les paramètres 
fonctionnels des hémocytes ont été mesurés 
pour chaque température d’acclimatation, puis 
comparés. Aucune modification majeure de ces 
paramètres n’a été observée. L’analyse des com-
positions lipidiques des membranes d’hémocy-
tes, dans le cas de la ND, comme de l’acclimata-
tion thermique, réalisée en France, est en cours. 
Cette étude, dans sa globalité, devrait permettre 
d’initier la compréhension de l’implication des 
lipides membranaires, notamment des plasmalo-
gènes, dans les réponses adaptatives face à des 
modifications de température et dans le proces-
sus pathologique de la ND. 
 
 
 
 
 
 
 

Julie Pariseau (3ième cycle, UQAR/
ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (ISMER/
UQAR), Franck Berthe (University of Prince 
Edwward Island), Jean-Marie Sévigny (MPO/
IML). 
 
Évaluation temporelle et géographique de 
la mutation du gène de la p53 
 

Ce stage s’insère 
dans un projet 
de doctorat sur 
la vulnérabilité 
de la mye com-
mune (Mya are-
naria) à déve-
lopper la néopla-
sie hémique. 

L’objectif de ce stage, réalisé dans les laboratoi-
res de Franck Berthe à l’Université de l’Ile du 
Prince Édouard, était de déterminer s’il y a mu-
tation de la protéine p53 en présence de néopla-
sie hémique chez la mye commune. Ceci a été 
fait chez des myes provenant de North River à 
l’Île du Prince Édouard par la technique d’im-
munofluorescence à l’aide des anticorps mono-
clonaux PAb 421 et PAb 240. Toutes les analy-
ses ne sont pas encore terminées, mais les résul-
tats préliminaires semblent montrer qu’il n’y a 
pas de mutation de la protéine p53 en présence 
de néoplasie hémique. Ce stage m’a permis 
d’apprendre plusieurs techniques de biologie 
moléculaire tel que l’immunobuvardage de type 
Western, l’immunohistochimie et l’extraction et 
caractérisation d’acides nucléiques. Il a égale-
ment été possible d’apprendre certaines techni-
ques de cytométrie en flux pour le diagnostic de 
la tétraploïdie chez la mye. Merci de m’avoir 
donné l’opportunité d’effectuer ce stage par un 
apport financier qui a fait toute la différence!!!  
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Aurélie Dupont-Prinet (3ième cycle, Uni-
versité de Montpellier, France) 
Supervision : Guy Claireaux (U. de Bretagne 
occidentale, Brest) et David McKenzie (U. de 
Montpellier). 
 
Performances natatoires et osmorégula-
trices chez l’omble de fontaine 
 

Ce projet de 
r e c h e r c h e 
s ’ i n s c r i v a i t 
dans le cadre 
d’une collabo-
ration entre 
l’ ISMER, l’U. 
L a v a l ,  l e 
C N R S 

(département de Biologie Intégrative de l’Insti-
tut des Sciences de l’Évolution de Montpellier, 
France) et l’UBO (Université de Bretagne Occi-
dentale, France), sous la direction de Céline Au-
det. Des travaux récents ont montré qu’à l’ima-
ge des animaux d’élevages terrestres, les morta-
lités observées dans les élevages de salmonidés 
étaient associées à des dysfonctionnements phy-
siologiques. Ces pertes de performances physio-
logiques ont des conséquences significatives en 
terme économique mais aussi en termes d’image 
du produit. À ce jour, l’origine de ces déficien-
ces demeure inconnue, même si l’environne-
ment et la sélection sont le plus souvent invo-
qués. Il existe une relation entre le niveau d’in-
tégrité fonctionnelle des animaux et leur capaci-
té à faire face aux contraintes associées à l’éle-
vage. L’objectif de cette collaboration était 
d’examiner les performances natatoires et osmo-
régulatrices en tant qu’indicateurs de l’intégrité 
fonctionnelle des salmonidés d’élevage. La par-
tie expérimentale de ce projet a été réalisée au 
cours du printemps 2007 à l’ISMER et un im-
portant soutien m’a été apporté par Amélie 
Crespel, étudiante en doctorat sous la direction 
de Céline Audet, Louis Bernatchez et Dany Ga-
rant. Pour mémoire, nous avions soumis 4 croi-
sements d’omble de fontaine à un test de nage. 
Celui-ci avait permis de mettre en évidence des 
différences de performances de nage entre les 4 
croisements. La capacité d’osmorégulation avait 

été examinée en évaluant la performance de na-
ge en eau douce puis en eau de mer. Puis, dans 
le but d’expliquer les différences de performan-
ces observées, nous avions examiné certains 
caractères biochimiques. Des prélèvements 
avaient été effectués sur tous les poissons sélec-
tionnés, juste après le test de nage. Une seconde 
rencontre au cours de l’hiver 2008 à l’ISMER a 
eu pour but de finaliser le projet de recherche en 
se réunissant afin d’analyser les données et de 
rédiger les résultats de nos recherches. Tout ce 
travail est assez prometteur puisque des diffé-
rences physiologiques significatives ont été 
trouvées entre les différents groupes étudiés. 
Actuellement, la publication de ce travail est en 
cours de rédaction. Ce projet s’est avéré être très 
formateur et m’a permis de comprendre et d’ac-
quérir une méthodologie de travail. De plus, ce 
fut une excellente occasion d’élargir mon réseau 
de contacts. Enfin, la publication de nos résul-
tats est une satisfaction personnelle et va inté-
grer les résultats de mon doctorat. Sur un plan 
personnel, j’ai sincèrement apprécié de travailler 
avec une équipe motivée et motivante. Ce fut 
une formidable expérience humaine. 
 
 
Nathalie Rayssac (3ième cycle, UQAR/
ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER) et Jean-Marie Sévigny (Institut Mauri-
ce-Lamontagne) 
 
L’écologie théorique au service de l’aqua-
culture… 
Stage effectué au Guichard’s lab, Dept of Biolo-
gy, McGill University. 

 
Il est aujourd-
’hui clairement 
admis que le 
succès des éle-
vages mytilico-
les (Mytilus 
spp.) est lié à un 
approvisionne-
ment régulier 

en naissain issu du recrutement. Le recrutement 
est un processus complexe et variable qui définit 
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les connexions entre les populations et la struc-
ture des communautés. Sa régulation est assu-
rée par des facteurs propres à l’espèce et océa-
nographiques (liés à la faculté dispersive des 
larves), mais aussi par les interactions bioti-
ques. En Gaspésie (Canada), les producteurs 
ont observé que la colonisation des collecteurs 
par des espèces compétitrices et prédatrices 
constitue un frein particulier à la production. La 
compréhension de la dynamique des biocéno-
ses mytilicoles représente donc un enjeu inté-
ressant pour l’industrie maricole. Dans ce 
contexte, un financement pour stage m’a été 
octroyé par le RAQ afin que je puisse acquérir 
les concepts et les outils mathématiques utilisés 
en écologie théorique pour  les appliquer cette 
problématique. Dans un premier temps, j’ai 
assisté au cours « Theoretical ecology » dispen-
sé à l’Université McGill par les Drs. Michel 
Loreau, Professeur et Fréderic Guichard, Pro-
fesseur associé, durant la session d’hiver 2008. 
Les sujets abordés ont couvert les grands sujets 
d’intérêt des théoriciens tels que la dynamique 
des relations inter et intra-spécifiques 
(prédation, compétition, mutualisme) et les dif-
férentes théories associées (théorie des niches, 
conditions de coexistence, principe d’exclusion 
compétitive…), la diversité spécifique, l’écolo-
gie spatiale (métapopulations, métacommunau-
tés), la stochasticité démographique et environ-
nementale, les théories relatives aux systèmes 
complexes et à l’écologie évolutive. La deuxiè-
me partie du stage vise à appliquer cette appro-
che à l’étude des biocénoses mytilicoles. Cette 
étape, en cours de réalisation, est supervisée 
par le Dr. Frédéric Guichard et le Dr. Gregor 
Fussmann. Nous nous intéressons particulière-
ment aux effets du « timing » du recrutement 
des moules et de leur prédateur (les étoiles de 
mer, Asteria spp.) sur la régulation des popula-
tions. Le recrutement des prédateurs peut être 
synchrone ou bien décalé par rapport à celui 
des proies. Le « timing » définit la durée sépa-
rant les pics de recrutement des deux groupes 
fonctionnels. Dans un premier temps, nous dé-
veloppons un modèle décrivant l’évolution 
d’un système non-autonome (ou système ou-
vert) prédateur-proie en fonction du « timing » 
du recrutement et nous réalisons une analyse 

qualitative de son comportement (définition des 
équilibres et de leur stabilité). Ce modèle nous 
permettra ensuite d’explorer numériquement les 
réponses de la dynamique des densités de popu-
lations pour différentes conditions initiales et de 
tester la sensibilité du système prédateur-proie 
aux perturbations. Nous poursuivrons ce travail 
en nous intéressant à la sensibilité de la réponse 
fonctionnelle des prédateurs dans ce contexte de 
« timing ». Les apports de ce stage sont multi-
ples. D’une part, le cours m’a permis d’acquérir 
des connaissances fondamentales autant en éco-
logie théorique qu’en philosophie de l’écologie. 
De plus, il m’a donné l’occasion de m’initier 
aux méthodes d’analyse qualitative de différents 
modèles et de connaître les derniers développe-
ments réalisés dans ce domaine. D’autre part, le 
travail en collaboration avec des chercheurs 
hautement qualifiés me permet de développer un 
esprit et une méthode de travail propres à l’ap-
proche théorique des problématiques écologi-
ques. Enfin, les observations réalisées avec le 
modèle s’inscriront directement dans mon projet 
de doctorat et me permettront certainement de 
définir de nouvelles perspectives de recherche.  
 
 
Orlane Rossignol (3ième cycle, U. Laval) 
Supervision : Helga Guderley (U. Laval) et Ju-
lian Dodson (U. Laval) 
 
Héritabilité et mécanismes physiologiques 
des stratégies de reproduction chez le 
saumon mâle 

 
Chez les tacons 
de saumon 
atlantiques, la 
répartition du 
budget énergé-
tique est en 
étroite relation 
avec la tactique 
de reproduc-

tion choisie. En effet, les tacons amenés à se 
reproduire tôt vont optimiser leur croissance 
gonadique au détriment de leur croissance mus-
culaire; l’inverse est vrai pour les tacons amenés 
à migrer en mer. La teneur musculaire lipidique 
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(quantitative et qualitative) peut être un bon in-
dicateur de ces deux stratégies métaboliques. Ce 
stage à l’ISMER, au laboratoire de Réjean 
Tremblay, m’as permis de doser les lipides mus-
culaires chez des tacons de 1+ et 2+ sauvages 
dans lesquels se trouvaient aussi bien des tacons 
matures que des tacons immatures. De plus, ces 
tacons ayant été pêchés dans deux habitats diffé-
rents, il est alors possible de mettre en relation 
les habitats (courant lent vs courant rapide), les 
réserves musculaires lipidiques et les tactiques 
de reproduction choisies. 
 
 
Nicolas Toupoint (3ième cycle, UQAR/
ISMER)  
 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER), Fabrice Pernet (IFREMER), Frédéric 
Olivier (MNHN) et Bruno Myrand (MAPAQ/
CEMIN) 
 
Facteurs responsables du succès de l’ap-
provisionnement en naissain de moule 
(Mytilus edulis Linné 1758) de qualité 
dans le bassin du Havre-Aubert (Îles-de-
la-Madeleine) 
 

Le bassin du Havre-
Aubert (BHA) est un site 
de première importance 
pour la mytiliculture des 
Îles-de-la-Madeleine puis-
que, depuis 1991, c’est le 
principal site de captage 
en naissain de moule 
bleue (Mytilus edulis) sur 
l’archipel. Les juvéniles 
collectés dans ce bassin 

sont considérés de qualité nettement supérieure 
à ceux issus des autres lagunes car leur taille 
moyenne à l’automne est plus importante 
(reproduction plus tôt en saison) et ils sont beau-
coup moins sujets aux épisodes de mortalité es-
tivale lors du grossissement. Cependant, les taux 
de captage obtenus lors des saisons 2004 et 
2006 furent désastreux et compromirent les pro-
ductions des mytiliculteurs madelinots. Les my-
tiliculteurs ont d’ailleurs identifié la sécurisation 

de cet approvisionnement comme la priorité du 
secteur R&D du MAPAQ lors de la dernière 
rencontre du « Groupe moules des Îles » (12 
février 2007). Un projet de doctorat issu d’une 
collaboration entre l’ISMER/UQAR et le Centre 
Maricole des Iles-de-la-Madeleine/MAPAQ 
(CeMIM)) a alors été mis en place dans le but 
de répondre à cette attente. Deux hypothèses 
principales avaient été suggérées pour expliquer 
les mauvaises années de recrutement : la prolifé-
ration d'algues vertes sur les collecteurs et un 
« mismatch » entre le cycle de production lar-
vaire de la moule bleue et celui des proies. En 
2007, le captage de naissain s’est réalisé avec 
succès alors que la prolifération algale fut im-
portante. Des variations spatiales ont été obser-
vées dans les taux de captage au sein des 
concessions mytilicoles, et dans les abondances 
de larves pélagiques à l’échelle du bassin. D’un 
point de vue physiologique, aucune carence ali-
mentaire ne fut observée chez les larves compé-
tentes et postlarves et c’est un bloom de phyto-
plancton, riche en acides gras essentiels, qui 
semble avoir synchronisé la fixation larvaire. 
Ceci conforte l’hypothèse d’un « match/
mismatch » entre la qualité de la ressource tro-
phique et le stock larvaire. Cette année, nous 
avons concentré notre échantillonnage sur la 
zone de captage afin d’évaluer la variabilité spa-
tiale du taux de fixation. Nos objectifs étaient de 
déterminer : 1) la variabilité spatio-temporelle 
du taux de fixation, de la quantité et de la qualité 
de la matière organique et des postlarves de 
moules; 2) la variabilité temporelle des facteurs 
environnementaux. Au cours de ce stage, j’ai 
tout d’abord profité d’un travail d’équipe puis-
que toutes ces manipulations n’auraient pu se 
réaliser sans l’aide des techniciens qualifiés du 
CeMIM que ce soit en laboratoire comme sur le 
terrain. Lors de ce deuxième stage réalisé dans 
cette station marine, j’ai pu me perfectionner 
aux techniques auxquelles j’ai été initié l’an der-
nier : échantillonnage de larves, postlarves et 
seston; traitement des échantillons, utilisation 
d’appareils océanographiques. Les résultats is-
sus de ces travaux me permettent d’approfondir 
mes connaissances relatives au recrutement de 
la moule bleue. Cette étude offre des éléments 
de réponse à la problématique de mauvais capta-
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ge et me donnent l’opportunité d’allier une re-
cherche fondamentale à une recherche appli-
quée. De plus, l’étude de la physiologie d’indi-
vidus prélevés en milieu naturel me permet une 
approche critique des résultats issus des travaux 
réalisés en milieu contrôlé (écloserie). 

 

CongrèsCongrèsCongrèsCongrès    
 
Michel Bélanger (2ième cycle, ISMER/
UQAR) 
Supervision : Céline Audet (ISMER/UQAR), 
Yvan Lambert (MPO/IML), Matt Litvak 
(UNB) 
 
Aquaculture Canada, mai 2008, St. John 
(N.-B.) 
 

Ce congrès portait princi-
palement sur l’aquacultu-
re au Canada. Les diffé-
rents sujets présentés et 
discutés concernaient le 
développement scientifi-
que, économique et social 
de l’aquaculture. Les dif-
férentes périodes de pré-
sentations reflétaient la 

très grande diversité de cette industrie au Cana-
da. Ma présentation a eu lieu lors de la séance 
portant sur l’avancement de l’aquaculture des 
poissons marins. La participation au congrès 
d’Aquaculture Canada 2008 a été pour moi une 
expérience très enrichissante; j’ai pu constater 
le dynamisme et l’énergie de cette industrie en 
plein essor. 
 
Bélanger M., Y. Lambert, M.K. Litvak1, C. 
Audet 
1 Department of Biology, University of New 
Brunswick  
Influence of the weaning time on growth and 
survival of winter flounder juveniles 
(Pseudopleuronectes americanus) 
Winter flounder (Pleuronectidae) has been 
identified as a promising species for aquacul-
ture in Eastern Canada. Reproduction and lar-

val rearing in captivity are mastered. However, 
juvenile rearing is critical because high mortal-
ity rates occur in the month following settle-
ment. This burst in mortality has been attributed 
to nutritional deficiencies. Rotifers, artemia and 
artificial diets are currently used to produce ju-
venile winter flounder. However, live prey, such 
as rotifers (Brachionus plicatilis), that are re-
quired for early life stages feeding represent 
additional costs and production efforts. Weaning 
corresponds to a complete end of live prey feed-
ing for artificial diet feeding. Past observations 
indicate that juveniles weaned later after settle-
ment had a better survival. Four different wean-
ing times were tested for this experiment, at set-
tlement, one month, two months and three 
months after settlement. Results show that sur-
vival increases with a later weaning. However, 
weaning time does not influence growth, pig-
mentation and fin erosion.  
 
 
Bérénice Bougas (3ième cycle, U. Laval) 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval), Céli-
neAudet (ISMER/UQAR) 
 
Congrès de la Société canadienne d’écolo-
gie et d’évolution, mai 2008, Vancouver 
(C.-B.) 
 

La Société canadienne 
d'écologie et d'évolution 
regroupe des écologistes 
et des biologistes évolu-
tionnistes. Ils se ren-
contrent chaque année 
pour communiquer leurs 
études afin que leurs 
résultats soient davanta-

ge considérés lors des décisions environnemen-
tales. Durant ces trois jours, j’ai  eu l’occasion 
d’assister à de nombreuses présentations d’étu-
diants et de chercheurs sur divers sujets tels que 
la génétique, l’évolution, la conservation, appli-
quées aussi bien sur des espèces animales que 
végétales, de présenter mes résultats sous forme 
d’affiche et d’échanger avec chercheurs et étu-
diants. Dans cette affiche, j’ai présenté le niveau 
de transcription des gènes chez les hybrides ré-
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sultant de différents croisements de populations 
d’ombles de fontaine comparativement à celui 
de leurs souches parentales. Mes résultats  mon-
trent que la réponse des hybrides au niveau ex-
pression de gènes est hautement imprévisible, 
ceci impliquerait la non-prévisibilité du phéno-
type des hybrides notamment pour un trait d’in-
térêt aquacole : la croissance. 
 
Bougas, B., C. Audet et L. Bernatchez 
Gene Action in Salvelinus fontinalis hybrids 
The molecular interactions underlying gene ex-
pression control can be studied by comparing 
gene transcription levels of hybrids from differ-
ential parental strains. In previous studies, vari-
ous proportions of additive versus non-additive 
gene effect were observed and hybrids some-
time displayed extreme phenotypes 
(transgressive). This phenomenon could be the 
result of non-additive gene interactions caused 
by new allelic interactions. Here, the transcrip-
tion profiles among different brook charr 
(Salvelinus fontinalis) hybrid crosses were docu-
mented to investigate patterns of genome inter-
actions involved in the control of gene expres-
sion using microarrays. In order to understand 
gene expression regulation mechanisms respon-
sible for transgressive phenotypes, three geneti-
cally distinct parental strains and their hybrids 
were studied. Growth measures of individuals 
showed that some families present transgressive 
phenotypes, which could either be heterosis or 
outbreeding depression. The vast majority of 
transcripts were found to have an additive pat-
tern of inheritance which varied with the paren-
tal lines. Thus this study suggests that heterosis 
and outbreeding depression phenomena seem 
highly unpredictable. 
 
 
Mathieu Caron (3ième cycle, ISMER/
UQAR) 

 
Supervision : Céline 
Audet ( ISMER/
UQAR), Louis Ber-
natchez (U. Laval). 
 
 

Réunion annuelle de la Société canadien-
ne de zoologie, mai 2008, Halifax (N.-É.)  
 
Le dernier congrès annuel de la Société cana-
dienne de zoologie (SCZ) s’est déroulé du 19 au 
23 mai 2008 à l’université Mount Saint Vincent 
de Bedford, en banlieue d’Halifax (Nouvelle-
Écosse, Canada). Comme chaque année, il s’a-
gissait d’un congrès multidisciplinaire regrou-
pant des étudiants et des chercheurs provenant 
de partout au Canada. Les sections thématiques 
du congrès étaient les suivantes: Écologie, étho-
logie et évolution, Morphologie et développe-
ment comparés, Physiologie et biochimie com-
parées et enfin, Parasitologie. Chacune de ces 
sections thématiques regroupait plusieurs dizai-
nes de présentations orales et d’affiches portant 
sur les sujets les plus divers (biologie moléculai-
re et génomique fonctionnelle, endocrinologie, 
écotoxicologie, osmorégulation et paléontologie 
comparée, entre autres). De plus, les travaux de 
recherche présentés dans le cadre du congrès ont 
été effectués sur un large éventail d’espèces ani-
males dulcicoles, marines et terrestres, des pori-
fères aux mammifères, en passant par les insec-
tes, les poissons et les oiseaux. Ce congrès fut 
pour moi une occasion privilégiée pour présen-
ter mes résultats de recherche les plus récents, 
en génomique fonctionnelle et physiologie de 
l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), puis-
que plusieurs étudiants et chercheurs œuvrant 
dans ces domaines, ou des domaines connexes, 
étaient présents. Le congrès m’a également été 
utile pour prendre connaissance des derniers 
développements dans plusieurs domaines de 
pointe de la recherche en zoologie au Canada, 
ainsi que pour élargir mon réseau de contacts. 
 
Caron M., A. Bastien, C. Audet et L. Bernatchez 
Functional genomics and physiological meas-
urements of cathepsin L and IGF-I in livers 
of anadromous, resident, and hybrid brook 
charr 
Many physiological processes linked to repro-
duction, such as somatic growth and vitel-
logenesis, may vary with life-history strategies 
(anadromy vs freshwater residence). We com-
pared the gene expression profiles of the cathep-
sin L and insulin-like growth factor I (IGF-I) 
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genes in livers of anadromous, resident, or hy-
brid brook charr, to determine if they differ 
among parental groups, among families within 
each group and between males and females. 
During the first weeks of summer, before sea-
water transfer, IGF-I expression was higher in 
anadromous charr than in freshwater residents 
and resident/anadromous hybrids. Anadromous/
resident hybrids showed intermediate expression 
values. Cathepsin L expression values were 
higher in anadromous/resident than in resident/
anadromous hybrids. Expression values of the 
anadromous and freshwater resident charr were 
intermediate and similar to those of both hy-
brids. In late summer, there were neither expres-
sion differences between the groups for IGF-I, 
nor for cathepsin L. Several familial expression 
differences were seen within the groups, for 
both genes and during both sampling steps. 
 
 
Amélie Crespel (3ième cycle, ISMER/
UQAR) 
Supervision : Céline Audet (ISMER/UQAR), 
Louis Bernatchez (U. Laval), Dany Garant (U. 
Sherbrooke) 
 
Réunion annuelle de la Société canadien-
ne de zoologie, mai 2008, Halifax (N.-É.) 
 

Ce congrès vise 
à promouvoir 
l’avancement de 
la zoologie au 
Canada et à sen-
sibiliser le pu-
blic à la zoolo-
gie pour faciliter 
le partage des 

connaissances et des idées. Il regroupe quatre 
grandes thématiques d’études qui sont la physio-
logie et la biochimie comparée, la morphologie 
comparée et le développement, l’écologie, l’é-
thologie et l’évolution et la parasitologie. Il s’in-
téresse aux découvertes faites dans tout le règne 
animal des insectes aux mammifères en passant 
par les poissons, les oiseaux et les reptiles. Dans 
ce cadre, nous avons pu assister à de très nom-
breuses présentations données par des cher-

cheurs reconnus aussi bien que par des jeunes 
chercheurs ainsi qu’à la présentation d’affiches 
innovantes. J’ai ainsi pu faire une présentation 
de mes résultats sur la formation d’hétérosis 
chez l’omble de fontaine. 
 
Crespel, A., L. Bernatchez, D. Garant, C. Audet 
Genes-environment interactions on heterosis 
in brook charr. 
Heterosis can be defined as a superior perform-
ance in hybrids when compared to parental 
lines. This phenomenon can improve new gen-
eration capacities on traits of interest. At the 
moment, it is still not clear if heterosis is present 
in salmonid fishes and only a few studies have 
aimed to understand the genes-environmental 
effects on the expression of this phenomenon. In 
this project, families issued from pure crosses 
between three strains (Rupert, Laval, domestic) 
of brook charr (Salvelinus fontinalis) as well as 
hybrid families from every inter-strains combi-
nations were raised simultaneously on three dif-
ferent sites for 15 months. The objectives were 
to determine if heterosis was expressed or not in 
brook charr, and to determine how performance 
(growth, absence of early sexual maturation) of 
pure strains and hybrids varied among sites and 
among stages of development. The results cor-
roborate the presence of heterosis even though 
not present for all hybrid types. 
 
 
Guillaume Dagenais (2ième cycle, U. Laval) 
Supervision : G.W. Vandenberg (U. Laval) et 
Dominique Bureau (U. Guelph) 
 
Congrès de l’Association aquacole du Ca-
nada, septembre 2007, Edmonton 
(Alberta) 
 

Mon séjour au congrès 
de l’AAC à Edmonton 
(Alberta) fut fort agréa-
ble. Il fut important 
pour moi d’avoir l'op-
portunité de présenter 
mon projet de maîtrise 
dans un forum appro-
prié, tout comme parti-
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ciper aux nombreuses activités de la conféren-
ce. La capacité de voir quelles activités de 
R&D sont faites à travers le pays ainsi que la 
rencontre de nouveaux collègues partageant la 
même passion que moi font partie des nom-
breuses raisons pour lesquels j’ai soumis ma 
candidature au congrès de l’AAC. J’y ai appris 
beaucoup sur les groupes de financement et 
support à la recherche en aquaculture au Cana-
da. Cette année, le congrès portait sur l’avenir 
économique et le développement durable de 
l’aquaculture. Il y était aussi question d’envi-
ronnement et d’opinion des citoyens. Je fus sur-
pris de voir que beaucoup de propriétaires de 
piscicultures et de représentants de compagnie 
d’équipement aquacole s’y trouvaient. Ceci me 
permit de constater que des efforts sont mis sur 
la collaboration entre la recherche et l’élevage 
proprement dite. Le volet m’intéressant le plus 
fut bien-sûr l’alimentation en aquaculture, sur-
tout les sujets portant sur le remplacement des 
protéines animales pas des protéines végétales 
dans la moulée. J’y ai rencontré des chercheurs 
spécialisés dans le domaine au Canada et j’ai pu 
leur soutirer quelques réponses à des questions 
ayant rapport à mon sujet de maîtrise. La pré-
sentation de mon projet de maîtrise devant des 
spectateurs, pour la plupart étrangers, fut une 
expérience inoubliable. En plus de me frapper à 
la barrière d’une langue seconde un peu rouil-
lée, c’était ma première participation à un évè-
nement d’une telle envergure. J’ai bien aimé 
l’expérience et je fus agréablement surpris de 
constater, après quelques commentaires, que le 
message à véhiculer dans ma présentation se 
soit bien rendu à l’auditoire. J’ai donc réussi à 
accomplir les missions que je m’étais fixés pour 
le congrès : 1) apprendre sur la recherche et le 
développement en aquaculture au Canada; 2) 
fortifier mon réseau de contact dans le domai-
ne; 3) présenter (vulgariser) le plus clairement 
possible mon projet de maîtrise.  
 
Dagenais, G., G.W. Vandenberg, É. Proulx, 
D.P. Bureau1, M. de Francesco1 

1Department of Animal & Poultry Science, 
Guelph University 
Utilisation of white corn gluten and lysine 
supplementation in fish feed; impacts on the 

colouration of rainbow trout flesh 
(Onchorynchus mykiss).  
The main goal of this study was to test the use 
of white corn gluten in experimental diets to 
counter the problems associated with the unde-
sirable colouring of trout flesh. We monitored 
the differences in colouring of the fish flesh 
having received diets containing various xantho-
phyll concentrations by colorimetric techniques 
(CIE L*a*b*) and HPLC. We also supple-
mented feed with lysine to see if we can im-
prove carotenoid binding in fish flesh via pro-
tein deposition. Three different types of xantho-
phylls (astaxanthin, lutein and zeaxanthin) were 
detected with the HPLC analyses in feed, flesh 
and feces. The fish showed a better retention of 
astaxanthin (p<0,05) when they were fed with 
lysine-supplemented diet. There are also signifi-
cant differences in flesh colour according to the 
type of corn gluten (yellow or white) present in 
fish feed (p<0,05). A significant effect of the 
fish weight on the yellow flesh colour (b*) with 
colorimetric analyses (p<0,001) was shown. The 
results of this study will enable researchers and 
aquaculturists to gain a better theoretical under-
standing of the pigmentation of trout flesh as a 
result of the effect of lysine, while promoting 
the use of white corn gluten as a low-polluting, 
non-colouring, high protein feed ingredient. 
 
 
Dounia Daoud (3ième cycle, ISMER/
UQAR) 
Supervision : Yvan Lambert (MPO/IML), Denis 
Chabot (MPO/IML), Céline Audet (ISMER/
UQAR) 
 
The Crustacean Society mid-year meet-
ing, octobre 2007, Chili 
 

Le congrès au 
Chili réunissait 
environ 250 
chercheurs et 
étudiants pro-
venant de par-
tout dans le 
monde avec 

une grande majorité originaires d’Amérique lati-
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ne. Beaucoup de thèmes ont été abordés se résu-
mant comme suit : 1) reproduction, biologie du 
développement et physiologie; 2) écologie, zoo-
géographie et taxonomie; 3) pêcheries, biologie 
des crustacés appliquée. Personnellement, ma 
présentation s’est très bien déroulée. Des colla-
borations avec les Drs Gustavo Lovrich 
(CADIC, Argentine) et Katherina Brokordt 
(CEAZA, Chili) sont en cours d’élaboration 
pour un post doctorat éventuel dans les années 
avenir. Ce congrès m’a énormément apporté, sur 
les plans professionnel comme personnel, et m’a 
conforté dans les orientations futures que je vais 
prendre. Je tiens donc à remercier le RAQ de 
m’avoir aidé à réaliser ce projet qui vient clore 
de la meilleure façon possible la fin de mon doc-
torat. 
 
Daoud, D., D. Chabot, C. Audet, Y. Lambert 
Temperature induced variation in oxygen 
consumption and growth of juvenile and 
adult stages of the northern shrimp, Pandalus 
borealis 
The impact of temperature on oxygen consump-
tion (MO2), molt increment (MI) and intermolt 
period (IP) was measured in the laboratory for 
juvenile and adult of northern shrimp at 2, 5 and 
8oC, the temperature range where this species is 
generally found in the Northwest Atlantic. Long
-term measurement periods in respirometers 
allowed the calculation of standard metabolic 
rate of individuals (SMRind). SMRind was line-
arly related to body mass and the mass exponent 
for the species was 0.56. The effects of wet 
body mass (Ww) and temperature (T) on SMRind 
were described by: SMRind = 10(0.57 log (Ww) + 0.04 T 

– 1.21), with SMRind expressed in mg O2 h
-1, Ww 

in g and T in oC. This model explained 92% of 
the variability in SMRind. Mass-specific MO2 
adjusted for a 5 g shrimp was not influenced by 
developmental stage indicating that the regres-
sion model describing SMRind, mass and tem-
perature was valid regardless of variations in 
size at maturity and sex transition. Significant 
variations in the growth of northern shrimp were 
associated with temperature and shrimp size. 
The IP (days) increased significantly with 
shrimp size and was inversely related to tem-
perature. Size (cephalothorax length in mm) and 

temperature (°C) effects were described by: IP = 
10(0.67 log (CL) - 0.06 T – 1.34). Total size increment 
over a period a 278 to 324 days was greater for 
juveniles (57-143%) than for males (4-6%) and 
females (-0.2-1.5%). MI was significantly re-
lated to body mass while temperature had no 
significant effect within each developmental 
stage. Overall, juveniles were much more sensi-
tive to temperature variations than adults.  

 
 
Diouf Diadié (2ième cycle, ISMER/UQAR) 
Supervision : Réjean Tremblay (ISMER/
UQAR) et Fabrice Pernet (IFREMER) 
 
Aquaculture Canada, mai 2008, St. John 
(N.-B.) 
 

Du 11 au 14 mai 2008, 
j’ai participé au 25ème 
anniversaire du congrès 
de l’Aquaculture Canada 
Association (AAC) qui 
s’est tenu à Saint John 
au Nouveau-Brunswick.  
A cet effet, j’ai fait une 
présentation orale sur 
une partie de mon projet 
de maîtrise axé sur la 

conservation des lipides de concentrés de micro-
algues produites par un procédé d’ultrafiltration. 
Mon travail s’est inscrit dans le cadre de l’ate-
lier sur la nutrition et la physiologie qui s’est 
tenu le mercredi 14 mai 2008. Outre cette pré-
sentation orale, ce congrès m’a permis de dé-
couvrir les autres facettes de l’aquaculture telles 
que l’économie, la santé animale mais aussi 
d’autres prestataires comme les spécialistes des 
installations techniques de sites aquacoles 
(canalisations, systèmes de pompage et de traite-
ment des eaux). Les présentations d’éminents 
chercheurs m’ont aussi permis d’approfondir 
nos connaissances sur les nouvelles avancées 
dans le secteur aquacole. Enfin ce congrès a été 
un forum d’échanges et de rencontres avec les 
grandes figures de l’aquaculture canadienne 
mais m’a aussi permis de découvrir la magnifi-
que vieille ville de Saint John. Merci au RAQ 
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pour son soutien. 
 
Diouf, D., R. Tremblay, R. Fournier, F. Pernet1 
1Laboratoire Environnement Ressources en Lan-
guedoc-Roussillon, IFREMER, France 
Preservation of lipid content in microalgae 
concentrates from ultrafiltration process 
In this study cultured microalgae from Eustig-
matophyceae (Nannochloropsis sp.), Prymnesio-
phyceae (Pavlova sp. and Isocrysis sp.) and a 
cocktail of these three species was used to pro-
duce concentrate which stability in time was 
assessed by monitoring the lipid content during 
a eight week storage at 2°C. Survey was per-
formed using two preservatives (ascorbic and 
citric acids). Experiment was conducted at the 
aquatic station of the marine science institute of 
the University of Quebec in Rimouski. Microal-
gae were cultured in 260 liter photobioreactor 
using a continuous artificial light. After harvest-
ing, they are concentrated by a serie of ultrafil-
tration and dispatched in four polyethylene 
flasks (two with preservatives and two controls) 
and stored at 2°C. Sampling was conducted each 
week and lipid analysis performed at the marine 
science institute. Results show a good preserva-
tion of lipid classes mainly TAG and AMPL for 
Nannochloropsis sp. Values of FFA and PL 
slightly increased at the end of the storage dura-
tion. Very high level of preservation rates were 
also obtained for essential fatty acids, like EPA 
(~90%), AA (86%) and total fatty acids. The 
biochemical composition of the two Prymnesio-
phytes Pavlova sp. and Isocrysis sp. has in-
creased in TAG and PL. For Isocrysis sp, TAG 
increased by two fold and PL five times. AMPL 
content of Isocrysis sp showed an increase of 
4.35% whereas that of Pavlova sp decreased 
with a preservation of only 38%. At the same 
time the preservation rate of AMPL for the con-
trol was as low as 13%. Concerning the concen-
trate of the cocktail, good preservation rate were 
obtained up to day 42. Beyond this limit, lipid 
content decreased compared to that of the con-
trol.   
 
 
 
 

Erwann Fraboulet (3ième cycle, ISMER/
UQAR) 
Supervision : Céline Audet (ISMER/UQAR), 
Yvan Lambert (MPO/IML) 
 
Réunion annuelle de la Société canadien-
ne de zoologie, mai 2008, Halifax (N.-É.) 
 

La 47ème ré-
union annuelle 
de la Société 
canadienne de 
zoologie, qui 
s'est déroulée 
du 19 au 23 mai 
2008 à la 
Mount Saint-

Vincent University (Bedford, Nouvelle-Écosse), 
aura été pour moi l'occasion de présenter sous 
forme d’affiche les résultats du second volet de 
mon projet de doctorat visant à étudier les per-
formances de croissance des jeunes stades de 
plie rouge d'origines différentes en milieu froid. 
Plus spécifiquement, cette étude portait sur 
l'évaluation des effets paternels durant la crois-
sance des jeunes juvéniles. Inscrit dans la sec-
tion de biochimie et de physiologie comparée de 
la Société, ma présentation aura été une excel-
lente occasion de discuter de mes résultats avec 
une large communauté de spécialistes dans le 
milieu de la zoologie. 
 
Fraboulet, E., Y. Lambert, R. Tremblay, C. Au-
det 
Évaluation des effets paternels dans la crois-
sance des juvéniles de plie rouge en environ-
nement froid 
En environnement froid, des effets paternels liés 
à la latitude d'origine des géniteurs  furent détec-
tés durant la croissance larvaire des plies rouge 
mais disparurent à la déposition. Un suivi du 
développement de familles demi-frères de la 
déposition au sevrage sur nourriture sèche fut 
réalisé pour tester les effets paternels. Aucune 
différence de taille, de composition biochimique 
(ARN, ADN, protéines, lipides), de ratio ARN-
ADN ou triglycérides-stérols ne fut reliée à l'ori-
gine des mâles. Les résultats indiquent une im-
portante consommation des lipides de réserve et 
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confirment que les effets observés pendant la 
phase larvaire ne sont plus présents pendant et 
après la métamorphose. 
 
 
Jesus Mavarez (Chercheur postdoctoral, 
U. Laval) 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval), Céli-
ne Audet (ISMER/UQAR) 
 
Congrès annuel de la Société de biologie 
et Évolution moléculaire, juin 2008,  Bar-
celone, Espagne 
 
Le Congrès annuel de la Société de biologie et 
évolution moléculaire représente l'événement le 
plus important de l'année pour les scientifiques 
et étudiants intéressés par les causes et consé-
quences des patrons de variation moléculaire 
des gènes et génomes. L'objectif principal de 
cette présentation lors du congrès de la SBEM 
était de montrer aux collègues un patron très 
intéressant de disruption de la transcription de 
gènes chez les hybrides entre deux populations 
divergentes d’omble de fontaines (Salvelinus 
fontinalis). Ce patron correspond très étroite-
ment avec les résultats attendus selon l'hypothè-
se d'un processus de spéciation basé sur l'incom-
patibilité génétique hybride mais qui jusqu'au 
présent n'a été démontré de façon convaincante 
que chez la Drosophile et certains autres modè-
les de laboratoire. 
 
Mavarez, J., L. Bernatchez, C. Audet 
Génomique fonctionnelle et hybridation chez 
l’omble de fontaine 
Genome-wide analyses of the transcriptome 
have suggested that male-biased genes are the 
first targets of Dobzhansky-Muller (DM) incom-
patibilities in inter-specific hybrids. However, 
those studies have almost invariably focused on 
Drosophila species that diverged at least 0.9 
MYA, and with sterile male hybrids. Here we 
use microarrays to analyse patterns of gene ex-
pression in very closely related, but ecologically 
divergent anadromous and resident populations 
of Brook trout (Salvelinus fontinalis) and their 
F1 hybrids. Our results show a dramatic break-
down of gene expression patterns in hybrids 

compared to their parental relatives. Several 
disrupted genes are related to energetic metabo-
lism, immune response, osmoregulation and 
protection against oxidative stress, and none has 
sex-biased functions. Besides, pure individuals 
show no expression differences at most of the 
genes disrupted in hybrids, which suggests the 
operation of some form of stabilising selection. 
Taken together, these results both confirm the 
idea that perturbations of regulatory networks 
represent a significant source of DM interac-
tions and support the suggestion that develop-
mental pathways can diverge through time with-
out any manifest change in the phenotypic out-
come. Our study represents therefore the first 
example of ecological processes providing the 
initial driving force behind disruption of gene 
expression in animal inter-specific hybrids. 
 
 
Éric Normandeau (2ième cycle, U. Laval) 
Supervision: Louis Bernatchez (U. Laval), Jeffe-
ry Hutchings (U. Dalhousie) 
 
Congrès annuel de la Canadian Society 
for Ecology and Evolution, mai 2008, 
Vancouver (C.-B.)  
 

Le congrès de la Société 
Canadienne d’Écologie 
et d’Évolution (SCEE) a 
eu lieu à Vancouver du 
11 au 14 mai 2008 à l’U-
niversité de Colombie 
Britannique (UBC, Uni-
versity of British Colum-
bia). Durant le congrès, 
l’objectif principal de 

ma présence était de présenter les conclusions 
de mon projet de maîtrise, de même que d’assis-
ter à de nombreuses autres présentations et plé-
nières sur différents sujets touchant l’écologie et 
l’évolution. La préparation et l’exposé de ma 
présentation ont été des occasions de synthétiser 
les idées importantes se dégageant de mon pro-
jet et de les communiquer en anglais. La période 
de questions à la fin de mon exposé a soulevé 
plusieurs orientations intéressantes et menée à 
quelques discussions plus approfondies avec 
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d’autres étudiants et professeurs dont les intérêts 
scientifiques se rapprochent des dimensions 
abordées par mon projet. Ma présentation a par 
ailleurs permis de faire rayonner une partie des 
travaux menés au sein du Réseau Aquaculture 
Québec. Les présentations auxquelles j’ai assisté 
ont elles aussi servi à élargir ma vision de diffé-
rentes questions liées au phénomène de l’évolu-
tion et des approches utilisées pour l’étudier. 
Encore une fois, plusieurs de ces présentations 
ont mené à des discussions plus approfondies 
avec les étudiants sur leurs sujets d’études res-
pectifs. Il s’agissait pour moi d’un premier 
congrès hors Québec et j’en ai retiré beaucoup, 
tant au niveau des collaborations et échanges 
scientifiques qu’au niveau personnel, en particu-
lier en ce qui concerne la communication en 
anglais. 
 
Normandeau, É., J. Huchings, D. Fraser1, L. 
Bernatchez 
1Dalhousie University, Halifax 
Domestication, hybridization and gene ex-
pression in Salmo salar 
Atlantic salmon populations experienced a se-
vere collapse during the last 30 years. Numerous 
American and Canadian populations have prac-
tically disappeared. The high numbers of farmed 
Atlantic salmon escaping each year from the 
aquaculture industry could lead to additional 
consequences for the wild populations. In North 
America, few studies have attempted to under-
stand the genetic consequences of reproduction 
between farmed and wild salmons in rivers sus-
taining wild populations. Still, there is a high 
potential for a transfer of genetic material be-
tween farmed and wild fish. This could poten-
tially lead to an increased genetic load and a 
reduced capacity to adapt to environmental 
changes. Here, we are especially interested in 
assessing whether different populations would 
experience distinct consequences following hy-
bridization with farmed individuals. As, gene 
expression regulation plays an important role in 
response to selection and evolution, we used the 
microarray technology to explore the transcrip-
tional consequences of introgressive hybridiza-
tion between one farmed and two wild Atlantic 
salmon populations, originating from the Stu-

wiacke and Tusket rivers, Nova-Scotia. More 
specifically, we compared the patterns of gene 
expression between pure stocks with intro-
gressed individuals from back-cross hybrids. 
We find that hybridization with a domestic 
strain leads to a reduction of inter-population 
diversity and as such may contribute to a loss of 
local adaptation and even extinction. The back-
crossed individuals seemed particularly affected 
in their immune system response. This may be 
linked to their observed lower fitness in the 
wild. Lastly, the two wild populations showed 
different impacts following hybridization with a 
domestic strain. Patterns of additive gene ex-
pression control as well as affected biological 
functions varied widely in the two hybrid 
strains. These results support the claim that 
strains of domestic salmons may have negative 
impacts on wild populations, even though they 
underwent very few generations under selection. 
They also reveal that the consequences of such 
hybridization are highly unpredictable. There-
fore, technological and regulatory efforts should 
be made in order to reduce the number of do-
mestic salmon escaping from aquaculture facili-
ties. 

 
 

Geneviève Parent (2ième cycle, ISMER/
UQAR) 
Supervision : Réjean Tremblay (ISMER/
UQAR), Fabrice Pernet (IRZC/U. Moncton) 
 
7ième congrès annuel de la « International 
congress of comparative physiology », 
août 2007, Salvador (Brésil) 
 

Le groupe de recherche 
formé de Fabrice Pernet 
(IRZC), Jean-Marie Sévi-
gny (MPO), Marc Ouel-
lette (MPO), Réjean 
Tremblay (UQAR) et moi
-même, Geneviève Parent 
(étudiante à la maitrise à 
l’UQAR)  avons exposé 
une affiche sur l’acclima-
tation thermique de la 

palourde américaine. J’ai d’ailleurs animé cette 
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affiche ainsi qu’une présentation de 15 minutes 
(session 16.8, remplacement tardif) où plusieurs 
commentaires élogieux ont été faits à l’égard de 
la structure du projet et de la qualité du travail. 
Ce congrès m’a permis de connaitre plusieurs 
étudiants et chercheurs internationaux (Afrique 
du Sud, Argentine, Brésil, Chili, États-Unis, 
France) ainsi que le type de projets de recherche 
se déroulant ailleurs dans le monde. Je tiens sin-
cèrement à remercier le Réseau Aquaculture 
Québec pour son soutien financier lors de cette 
conférence qui a été une merveilleuse expérien-
ce.  
 
Parent, G.J., F. Pernet, J.-M. Sévigny, M. Ouel-
lette1, R. Tremblay 
1Centre des pêches du golfe, Ministère de Pê-
ches et Océans Canada 
Thermal adaptation in hard clam Mercenaria 
mercenaria  
Temperature variations can induce a change in 
ordering of membrane phospholipids and there-
fore can cause membrane dysfunction. As postu-
lated in the homeoviscous adaptation theory 
(HVA), poikilotherms inhabiting eurythermal 
environments usually counteract this tempera-
ture effect by remodelling membrane lipids. The 
hard clam Mercenaria mercenaria is distributed 
from New-Brunswick (CA) to Florida (USA), 
and therefore lives in a wide range of tempera-
tures. A previous study showed a major remod-
elling of lipids consistent with HVA occurs in 
hard clams exposed to a gradual cooling from 
~24 to 0°C and acclimatization at <0°C. These 
results also suggest a relationship between the 
remodelling of lipid at low temperature and the 
genotype. The objective of this study is to inves-
tigate the changes of lipid composition in gills 
of hard clams in relation to their genetic charac-
teristics. Animals from Tabusintac (NB, CA), 
Bouctouche (NB, CA), Tatamagouche (NS, 
CA), St. Mary’s (NS, CA) and the selectively 
bred M. mercenaria variety notata were set in a 
common garden in Bouctouche bay, the North-
ern limit distribution of the species. Gills were 
sampled for lipid analyses every month from 
August to December 2006. Results show a ma-
jor remodelling of lipids in this species as pre-
dicted by HVA; this remodelling involved a se-

quential response of the phospholipid to sterol 
ratio and the unsaturation index of membrane 
fatty acids. The phospholipid to sterol ratio of 
the gills varies as a function of location and va-
riety. Genetic analyses are currently underway. 
 
 
Carlos Sanchez (2ième cycle, École poly-
technique de Montréal) 
Supervision : Yves Comeau (École polytechni-
que), Florent Chazarenc (École de Mine de Nan-
tes) 
 
World Aquaculture 2008, mai 2008, Bu-
san (Corée) 
 

Ce congrès international 
portait sur les derniers 
avancements de l’aqua-
culture à l’échelle mon-
diale. Les principaux su-
jets du congrès en matiè-
re d’aquaculture ont por-
té sur les crevettes, car-
pes, salmonidés, tilapia, 
qualité du produit aqua-
cole, polyculture et aqua-
culture intégrale et pers-

pectives en aquaculture. Quant au traitement des 
eaux aquacoles et l’environnement, les princi-
paux sujets ont été la technologie de bio flocs, le 
traitement de nutriments (approches alternati-
ves), le contrôle des fleurs d’eau (algues), la bio
-remédiation des côtes (littoral), les systèmes en 
recirculation et les impacts environnementaux. 
Il est intéressant de noter l’intérêt croissant pour 
la technologie des bio flocs qui est la croissance 
de bactéries dans un environnement C/N = 20 
(nourriture + matière organique) dans l’élevage 
de tilapias et crevettes pour convertir l’ammo-
nium en protéines microbiennes. Un autre sujet 
très intéressant est la polyculture avec l’élevage 
simultané de plusieurs espèces (poissons + crus-
tacés ou mollusques + algues + organismes mi-
neurs)  dans un même plan d'eau où les déchets 
des uns alimentent les autres. Quant au traite-
ment du phosphore et des nutriments, les techni-
ques de précipitation chimiques et l’augmenta-
tion du potentiel redox du bassin (par addition 
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de nitrate de sodium) ont été présentés. Toute-
fois, les travaux d’enlèvement du phosphore 
(collecte de boues+ marais filtrants + scories 
d’aciers) développés par l’École Polytechnique 
semblent être d’avant-garde en comparaison 
avec d’autres travaux du même sujet présentés 
lors du congrès. Mes objectifs personnels 
étaient, tout d’abord, de suivre les avancements 
des études récentes dans le domaine du traite-
ment des eaux piscicoles et de présenter mon 
travail de recherche d’enlèvement du phosphore 
dans les étangs d’élevage de truites par collecte 
de boues piscicoles à la communauté internatio-
nale de chercheurs. J’ai aussi établi des liens 
avec d’autres institutions en vue d’établir des 
collaborations futures. La présentation de mon 
étude a permis de diffuser nos travaux de re-
cherche d’enlèvement de phosphore en pisci-
culture au Québec ainsi que de montrer les 
avancements de nos travaux de recherche a la 
communauté scientifique internationale. Ma 
participation dans cette conférence m’a permis 
d’établir plusieurs contacts avec des chercheurs 
de l’IRD, France, de l’Université d’Auburn, 
États-Unis, du Département des ressources natu-
relles de South Caroline, États-Unis, du Caw-
thron Institute, de Nouvelle-Zélande, de l’Uni-
versité Stirling, UK, de l’Université d’Arizona, 
États-Unis, du Marine Biological Technology 
Center of Japan et du Tokyo University of Mari-
ne Science and Technology (que j’ai visité afin 
de connaître leurs travaux de recherche, suite à 
mon voyage en Corée). Parmi les présentations 
entendues, la diffusion de mes résultats de re-
cherche et les contacts établis, le congrès 
WA2008  a été un succès et une expérience très 
enrichissante. 
 
Carlos, S., F. Chazarenc, Y. Comeau 
Efficiency of phosphorus removal in pond 
based trout farms by collecting accumulated 
sludge 
Freshwater fish farming in Quebec has reduced 
its production since the year 2000 due to envi-
ronmental regulations imposed by the Ministry 
of Environment. An agreement was made to 
reduce the environmental release of phosphorus 
to 4.2 kg of phosphorus (P) per ton of fish pro-
duced by 2014. In Quebec, more than 60% of 

installations are small pond-based trout farms 
needing extensive and economically viable solu-
tions. As solids removal (fish feces and uneaten 
food) was shown to be a good solution to re-
move P from intensive land-based fish farm 
(Cripps and Bergheim, 2000), the aim of our 
study was to measure the efficiency of this 
method in small pond based fish farm. In many 
pond based trout farms, sludge is typically re-
moved once a year. We selected two identical 
concrete ponds in a trout-farm and analysed P 
accumulation in sludge and the efficiency of 
annual P removal done in August (Phase 1, Sep 
2006-Aug 2007). During phase 2 (Sep 2007-
Aug 2008), P accumulation will be estimated 
each two months in a concrete bottom pond and 
in a soil bottom pond by pumping sludge ac-
cording to a pattern of 10 subsections. An an-
nual estimation of P removal will be conducted 
in parallel in concrete bottom ponds, and in soil 
pond. Results obtained during Phase 1 were 
compiled and a P mass balance was prepared. 
Calculations were done according to equation 1 
by measuring P in sludge and estimating P accu-
mulated in fishes and provided in the fish food. 

 
The P mass balance in the concrete bottom 
ponds, showed that the P released (6.3 and 6.0 
kg P/t) was greater than the limit of 4.2 kg P 
released/t fish produced. An annual P balance 
will be done in an additional soil pond to estab-
lish its P retention efficiency. Phase 2: the first 
results enabled us to draw a sludge accumula-
tion pattern in pond. The pumped sludge from 
the 10 subsections gave an average value of 605 
mg P/L and 12.7 g P/kg total solids (TS). The 
sludge was mainly accumulated near the middle 
pond surface aerator. By emptying accumulated 
sludge only once a year, the concrete based 
ponds studied were not able to trap enough P to 
meet the upcoming P legislation. Phase 2 analy-
ses will enable us to determine the effect of a 
higher sludge collection frequency on the P re-
moval efficiency. 
 
 
 
 

)()( inf sludgefishfoodluenteffluent PPPPP +−+=
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Laurent Seychelles (3ième cycle, ISMER/
UQAR) 
Supervision : Céline Audet (ISMER/UQAR), 
Réjean Tremblay (ISMER/UQAR) 
 
Carribean & Latin American Aquacultu-
re 2007, novembre 2007, San Juan 
(Puerto Rico) 
 

Je remercie vive-
ment le Réseau 
Aquaculture Qué-
bec (RAQ) pour 
sa contribution 
financière qui m’a 
permis d’assister 
à mon premier 
congrès interna-

tional. Cet événement m’a offert la possibilité 
de faire connaître une partie de mes travaux de 
doctorat sur une scène internationale. J’ai appris 
beaucoup sur les préoccupations actuelles dans 
le monde de la recherche aquicole en milieu tro-
pical. Les grandes problématiques rencontrées 
en eaux plus chaudes sont très similaires à celles 
que l’on retrouve en eau plus froide, e.g. nutri-
tion et santé. Enfin, cet événement m’a permis 
de rencontrer des chercheurs d’un bon nombre 
de pays (Brésil, Chili, Équateur, Espagne, Fran-
ce, Nouvelle Calédonie, Martinique, Réunion, 
Corée, Mexique, États-Unis). 
 
Seychelles L.H., C. Audet, R. Tremblay, K. Le-
marchand1, F. Pernet 
1ISMER/UQAR 
Effect of dietary arachidonic acid enrichment 
on larval winter flounder Pseudopleuronectes 
americanus development and bacterial colo-
nization 
An accumulation of organic matter in the rear-
ing environment may promote the proliferation 
of opportunistic pathogenic bacteria, resulting in 
poor growth and mass mortality in larval fish. 
During lipid and protein absorption, bacteria or 
intact antigens may be endocytosed by epithelial 
cells in the hindgut of immature larvae and 
stimulate early immune development. Early lar-
val stages probably rely mostly on non-specific 
defences. Arachidonic acid (20:4n-6) (AA) is 

the main precursor of eicosanoids, which stimu-
late macrophages and other leucocytes to de-
stroy bacteria. This study focussed on the effect 
of dietary AA enrichment on the condition of 
winter flounder larvae as well as on its effects 
on bacterial colonization either in larvae or in 
the rearing tanks. Flounder larvae were fed two 
diets: (1) rotifers enriched with Easy Selco and 
three microalgal species and (2) rotifers fed the 
same diet but with a supplement of AA. Larvae 
were fed to satiety on rotifers from 4 to 26 days 
post hatching (dph), followed by co-feeding 
with a dry diet supplemented with enriched roti-
fers until metamorphosis. We determined total 
bacteria counts using flow cytometry and ana-
lyzed lipid classes in rotifers and larvae. Fatty 
acids in larvae were separated into neutral and 
polar lipids. Total length and width were meas-
ured on 6 sampling days. The occurrence of bac-
teria will be determined and quantified in the 
gut and on the gills and fins using the Image Pro 
Plus software v.5.1 (Media Cybernetics, Can-
ada). Rotifers fed the AA supplement had an 
AA content three times higher than those fed 
only the algal diet (2.9 ± 0.9% vs 0.9 ± 0.2% of 
total fatty acids, TFA). The AA content in neu-
tral lipids (NL) reflected the larva’s diet, with 
constant values from mouth opening to wean-
ing (4 to 26 dph). A higher AA content in NL 
was observed in larvae fed the AA supple-
mented diet compared to those fed microalgae 
with no AA supplement (2% vs 1.5% TFA). 
However, no difference in AA incorporation in 
polar lipids was detected between treatments 
(3.3% TFA), with an AA level in the 15 and 26 
dph larvae twice the level observed in 4 dph 
larvae. At the end of the feeding trial, no differ-
ence in triacylglycerol was detected between 
treatments and relative levels were small 
(1.0 ± 1.3% of total lipids). These results will be 
discussed relative to bacterial and histological 
results. 
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ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie----ÉthiqueÉthiqueÉthiqueÉthique----DroitDroitDroitDroit    
 
Élaboration d’un volet traitant de l’aqua-
culture dans le cadre du cours « Enjeux 
éthiques de l’agroalimentaire contempo-
rain »  
 
Responsable : Lyne Létourneau (U. Laval) 
Collaborateurs : Dominique Jean (U. Laval), 
Grant Vandenberg (U. Laval) 
 
Depuis l’hiver 2007, ce cours est offert par la 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’ali-
mentation de l’Université Laval aux étudiants 
inscrits au baccalauréat en sciences et technolo-
gie des aliments (cours obligatoire) ainsi qu’en 
agronomie, en agroéconomie et en génie agro-
environnemental (cours à option). Par le biais 
d’études de cas et de travaux dirigés abordant 
les principales questions éthiques qui caractéri-
sent de nos jours le débat qui entoure le déve-
loppement de l’agriculture et du secteur agroali-
mentaire sur l’ensemble de sa filière, le cours 

« Enjeux éthiques de l’agroalimentaire contem-
porain » a pour but d’introduire les étudiants à 
diverses notions de base en éthique appliquée 
afin de leur permettre de dégager une meilleure 
compréhension de ces questions et de posséder 
les habiletés nécessaires à une prise de position 
éthique raisonnée. Grâce au travail conjoint de 
Lyne Létourneau et Dominique Jean, un volet 
traitant de l’aquaculture sur une durée de trois 
semaines a été intégré au cours à l’hiver 2008. 
L’aquaculture, qui s’affirme comme un secteur 
de pointe sur l’échiquier agroalimentaire mon-
dial, constitue un terrain d’étude idéal en ce qui 
a trait à l’atteinte des objectifs du cours. En ef-
fet, au-delà de son avenir prometteur, l’industrie 
aquicole soulève un certain nombre de préoccu-
pations. Parmi celles-ci, on compte la protection 
de l’environnement, le bien-être des poissons 
d’élevage, l’innocuité des aliments, la gestion 
des conflits d’usage, la sécurité alimentaire et le 
statut symbolique et culturel de certaines espè-
ces de poissons. L’ajout d’un volet traitant de ce 
secteur en effervescence a contribué à sensibili-
ser les étudiants aux réalités et aux défis de l’in-
dustrie aquicole, en plus de les aider à acquérir 
une meilleure compréhension des principales 
questions éthiques que soulève l’essor de l’a-
quaculture. Les étudiants ont manifesté un vif 
intérêt pour ce volet, qui demeurait méconnu 
pour beaucoup d’entre eux. 
 
 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
 
« Captage des matières particulaires d’ef-
fluents piscicoles, traitement des boues 
par lit de séchage à macrophytes et dé-
phosphatation par piège à phospho-
re » (Projet CRSNG-Stratégique 2006-
2009) 
 
Responsable : Yves Comeau (École polytechni-
que de Montréal) 
Coresponsable : Jacques Brisson (U. de Mon-
tréal) 
Partenaires : SORDAC, Mittal Canada Inc., 
Multiserv, Harsco Canada, RAQ 

Projets de recherche réalisés en Projets de recherche réalisés en Projets de recherche réalisés en Projets de recherche réalisés en 
partenariat avec le RAQpartenariat avec le RAQpartenariat avec le RAQpartenariat avec le RAQ 

 
Une des grandes forces de ce réseau est non 
seulement de faciliter la collaboration entre 
chercheurs de disciplines diverses, mais égale-
ment de montrer par des projets concrets com-
bien nos différents axes de recherche sont inter-
reliés. En 2007-2008, le RAQ a participé au 
financement de divers projets de recherche en 
permettant l’embauche d’aide technique ou 
professionnelle dans des projets incluant une 
collaboration intra-réseau importante. La sec-
tion qui suit vous présente un résumé des di-
vers projets auxquels le RAQ a été ainsi asso-
cié et, osons-nous le croire, où nous avons pu 
favoriser les échanges et mises en commun de 
compétences diverses présentes au sein de no-
tre réseau. 

25 

 



 

La production aquacole québécoise en eau dou-
ce est une industrie dont la production est pas-
sée de 300 t/an en 1980 à un maximum de 2200 
t/an en 1999. Cependant, cette production a été 
réduite à 1640 t/an en 2002 en raison de 
contraintes environnementales. L'industrie 
aquacole québécoise s'est donc donné comme 
cible de réduire les rejets à 4,2 kg de phosphore 
rejeté par tonne de poisson produit d'ici à 2014. 
L'objectif principal de ce projet est de dévelop-
per de nouveaux procédés extensifs pour traiter 
les rejets des piscicultures de petite et moyenne 
taille (< 25 t/an). Captage des boues piscicoles. 
Cette partie du projet est basée sur le fait 
qu'une fraction importante du phosphore conte-
nu dans les fèces des poissons et de la moulée 
résiduelle tend à se solubiliser relativement 
rapidement au fond des étangs d’élevage et de 
sédimentation. Il a aussi été remarqué et quanti-
fié que les boues ont tendance à s’accumuler 
sous les aérateurs dans les étangs d’élevage. Un 
objectif du projet est de tester l’effet de l’enlè-
vement intermittent des boues sous l’aérateur 
sur le rejet de phosphore par une pisciculture de 
moyenne taille. À cette fin, un système de col-
lecte des boues a été installé sous les aérateurs. 
Une fosse en forme de pyramide tronquée de 
1,5 mètre de largeur, d’une profondeur de 1,5 
mètre peut être vidée par une pompe déposée 
dans la base carrée de 40 cm par 40 cm. L'effi-
cacité de ce système sera déterminée entre l'été 
2008 et le printemps 2009. Traitement des 
boues par lits de séchage. Cette partie du projet 
est en relation directe avec le dispositif de cap-

tage des boues. Une partie des boues retirées du 
fond de l’étang de façon intermittente est dépo-
sée sur quatre lits de séchage planté de que-
nouilles (Typha). Chaque lit est disposé dans un 
conteneur de 1 m3 contenant une base de 30 cm 
de milieu granulaire. L'efficacité des lits de sé-
chage sera déterminée de l'été à la fin de l’au-
tomne 2008 quant à leur capacité à minéraliser 
les boues et traiter l’azote et le phosphore conte-
nue dans ces boues. Déphosphatation par piège 
à phosphore extensifs (PAPE). Des pièges à 
phosphore extensifs ont été installés en aval des 
lits de séchage à macrophytes. Ces filtres granu-
laires contiennent un mélange dans lequel se 
retrouvent des scories de four à arc électrique 
pour une précipitation chimique du phosphore. 
En plus de ces essais réalisés sur un site piscico-
le, des essais sont en cours au laboratoire de 
l'École Polytechnique de Montréal afin de déter-
miner l’influence de certains paramètres dont la 
taille des scories et la composition du mélange 
de matériaux granulaires (sable, calcaire) sur le 
colmatage du système et l’efficacité de rétention 
du phosphore. 
 
 
Traitement combiné de boues piscicoles 
par digestion anaérobie méthanogène et 
cristallisation-précipitation du phosphore 
et de l’ammoniaque – Essais pilotes en 
laboratoire  
 
Responsable : Mourad Kharoune (École de tech-
nologie supérieure) 
Collaborateurs : Danielle Bonenfant, Adrien 
Dejoux, Grant Vandenberg, Éric Tamigneaux, 
Lynda Kharoune, Serge Guiot, André Pauss 
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Installation du décanteur pyramidal au fond 
de l’étang d’élevage 

Réacteur de cristallisation-précipitation du 
phosphore 



Dans une perspective de développement durable 
et de respect de la qualité de l’environnement, 
l’expansion de l’industrie aquacole est actuelle-
ment limitée au Québec car cette industrie re-
présente aussi une source de pollution potentiel-
le essentiellement constituée de composés ex-
crétés par les poissons (fèces et urine). Dans le 
cadre de ce projet, nous procédons à une éva-
luation de l’efficacité d’un système d’épuration 
de boues piscicoles réelles combinant un procé-
dé de méthanisation et un procédé de cristallisa-
tion- précipitation du phosphore. Le fermenta-
teur ou bioréacteur-anaérobie est généralement 
constitué d’une cuve hermétiquement fermée et 
de préférence isolée thermiquement. Le proces-
sus de dégradation repose sur la décomposition 
de la matière organique, qui se déroule en ab-
sence d’oxygène et qui conduit à la formation 
du biogaz, mélange de méthane (50 à 75%) et 
de gaz carbonique. Les conditions expérimenta-
les sont telles que le pH est en permanence ré-
ajusté entre 6,5 et 7,5 par ajout de soude et la 
température maintenue constante autour de 30 à 
35°C. Ces conditions de pH et de température 
offrent une croissance maximale pour les 
microorganismes. Nos échantillons sont des 
mélanges constitués de matière sèche 
(inoculum) provenant de l’Institut de recherche 
en biotechnologie de Montréal et de  boue pri-
maire (boue brute) de l’installation piscicole 
d’Aquaculture Nordik Inc. Des essais ont égale-
ment été réalisés dans un réacteur de 10 L en 
utilisant des échantillons plus concentrés dont la 
teneur en solides totaux volatiles (TVS) est de 
82 g/kg de boue. Cet échantillon inoculé et di-
lué 3 fois produit environ 55 L de méthane (472 
kcal). La conversion des substrats organiques en 
méthane dépend de plusieurs paramètres parmi 
lesquels le volume du réacteur, le taux de dilu-
tion de la boue et les TVS. La caractérisation du 
digesta a permis de déterminer ses caractéristi-
ques physico-chimiques. Par ajout d’hydroxyde 
de magnésium au digesta, le phosphore et l’azo-
te sont précipités pour former une poudre blan-
che, la struvite (MgH4PO4,6H2O). La cristallisa-
tion permet de réduire la concentration des 
phosphates à moins de 2 mg/L. Il serait intéres-
sant de poursuivre les essais pilote sur site afin 
d’établir une relation mathématique entre la 

DCO d’une boue aquacole, la quantité d’énergie 
produite (volume de CH4) et de struvite précipi-
tée. 
 
 
 

« Utilisation des bouées de navigation 
pour le monitorage du naissain de mou-
les » (Projet PCRDA 2007-2010) 
 
Responsable : Marcel Fréchette (MPO, IML) 
Partenaires : SODIM, MAPAQ Centre aquacole 
de la Côte-Nord, ISMER, RAQ 
 
Le territoire aquicole potentiel du Québec est 
d’une étendue géographique constituant à elle 
seule un puissant frein à l’acquisition d’informa-
tions critiques sur la croissance du naissain de 
moule. Pour pallier la situation, nous proposons 
la mise au point d’un système de monitorage qui 
soit basé sur l’étude du naissain fixé aux bouées 
de navigation provenant de différents sites du 
Golfe du Saint-Laurent. Les ressources consa-
crées par le RAQ à ce projet ont servi à défrayer 
le salaire d’une assistante de recherche et d’une 
technicienne. Les activités ont porté sur l’orga-
nisation et la coordination des travaux d’analyse 
des échantillons de moules de bouées et de col-
lecteurs témoins ainsi que sur le tri et l’analyse 
d’échantillons de moules. À ceci s’ajoute la pré-
paration de coupes histologiques pour l’analyse 
de la lipofuscine des tissus de moules et la saisie 
des données. Une analyse préliminaire des don-
nées indique que la tendance observée à Gaspé 
en 2006, à savoir que la croissance des moules 
est fortement dépendante de leur position sur les 
bouées, se révèle présente aux Îles de la Made-
leine. Les coupes histologiques sont en cours 
d’analyse.  
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Bouées de navigation 



« RIMEL : Rôle des installations mytili-
coles sur l’environnement litto-
ral » (Financé principalement par l’Eu-
rope) 
 
Responsable : Philippe Archambault (ISMER/
UQAR) 
Collaborateurs : Chris McKindsey (IML/
MPO), Frédéric Olivier (Musée d’Histoire Na-
turelle, France) 
 

L’un des 
o b j e c t i f s 
spécifiques 
de ce pro-
jet franco-
québécois 
est d’esti-
mer l’im-
pact de 
l ’ é levage 

sur pieux sur la structure des assemblages ben-
thiques. Plus spécifiquement nous testons l’hy-
pothèse suivante : la structure des assemblages 
benthiques sera différente selon la présence ou 
non de bouchots ainsi que la distance des bou-
chots et l'orientation autour de ceux-ci (p. ex. 
amont, avant). Au printemps 2007 (marées de 
mi-mai), nous avons prélevé des échantillons 
benthiques sur 6 sites répartis en deux traite-
ments (bouchot et témoin) dans l’archipel des 
îles de Chausey, France. Ce projet est directe-
ment relié au mémoire de maîtrise de madame 
Cindy Grant. Un total de 330 échantillons de 
sédiments et d’organismes ont été récoltés. Les 
échantillons ont été envoyés par cargo au Qué-
bec et sont analysés dans le laboratoire d’écolo-
gie benthique à l’ISMER. Madame Laure de 
Montety, grâce à son expertise en identification 
d’organismes benthiques, a participé à l’identi-
fication des organismes récoltés. Elle a effectué 
un total de 126 des 330 échantillons. Ce dé-
pouillement a permis d’obtenir des données 
préliminaires qui ont été présentées par mada-
me Grant lors d’une rencontre tenue le 12 juin 
en Normandie avec différents intervenants 
tels Associations de mytiliculteurs, Direction 
Régionale de l’environnement, Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement du-

rable et de l’Aménagement du territoire, l'Agen-
ce des aires marines protégées de France et fina-
lement le Conservatoire du Littoral Français. 
Les résultats préliminaires montrent une tendan-
ce à appuyer notre hypothèse soit que la structu-
re des assemblages benthiques est différente 
entre les zones de bouchots et les sites témoins.  

 
 
« Influences de l’hydrodynamisme, du 
type de sédiment et de la longueur de la 
coquille sur la dispersion de la mye com-
mune, Mya arenaria » (Institut de recher-
ches des zones côtières) 
 
Responsable : Réjean Tremblay (ISMER/
UQAR) 
Collaborateurs : Bruno Myrand (CeMIM, MA-
PAQ), Frédéric Olivier (Museum d’Histoire Na-
turelle, France), Fabrice Pernet (IFREMER, 
France), Urs Neumeier (ISMER/UQAR), Lise 
Chevarie (ISMER/UQAR, CeMIM/MAPAQ) 

 
La mye commune 
est un mollusque 
bivalve fouisseur 
qui se retrouve dans 
les sédiments meu-
bles de la zone in-
tertidale. Sa profon-
deur d’enfouisse-
ment est proportion-
nelle à la longueur 
de sa coquille : les 
petites myes sont 
donc proches de 
l’interface sédiment

-eau. Cette position dans le sédiment rend les 
petits individus plus sensibles à la dispersion 
due au transport sédimentaire, ce qui cause 
d’importants problèmes de rentabilité aux myi-
culteurs. La présente étude portait sur l’étude de 
l’hydrodynamisme, du type de sédiment et de la 
taille des myes sur la dispersion de celles-ci. 
L’expérience, sous la supervision de Iften Red-
jah, a été menée à la station aquicole de Pointe-
au-Père (ISMER), en canal hydrodynamique, 
sur des myes juvéniles (5 à 20 mm) suite à une 
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Iften Redjah 



caractérisation des conditions environnementa-
les obtenue sur les sites de production des Îles-
de-la-Madeleine. Dans un premier temps, un 
courant unidirectionnel de vitesse croissante (0 
à 0,60 m/s) a été appliqué sur trois substrats de 
granulométrie différente dans lesquels 10 myes 
ont été placées de manière systématique. Dans 
un deuxième temps, un courant multidirection-
nel, dit turbulent, d’intensité de moitié inférieu-
re à celle observée sur le terrain a été appliqué 
sur un sable moyen provenant des Îles-de-la-
Madeleine contenant lui aussi 10 myes. Les 
résultats montrent clairement que le courant 
turbulent a un impact nettement plus important 
qu’un courant unidirectionnel sur l’érosion des 
sédiments et donc, sur la dispersion des myes 
juvéniles. 
 
 
« Développement d’un traitement biolo-
gique de bassin d’eaux en circuit fermé 
pour l’enlèvement du phospha-
te » (Projet CRSNG Stratégique, 2004-
2008) 
 
Responsable : Richard Villemur 
Collaborateurs : Serge Parent (Biodôme de 
Montréal), Pierre Juteau (INRS-IAF), Grant 
Vandenberg (U. Laval), Yves Comeau (École 
Polytechnique) 

 
L’aide financière du 
RAQ a permis d’obtenir 
l’aide de M. Daniel 
Proulx, assistant de re-
cherche au laboratoire de 
Grant Vandenberg. Celui
-ci a veillé au déménage-
ment d’un bioréacteur de 
déphosphatation dévelop-
pé au Biodôme de Mon-
tréal par notre équipe de 
recherche (INRS-IAF, 

Polytechnique de Montréal), à son installation 
et au suivi des opérations. Daniel a été égale-
ment d'une aide précieuse dans l'encadrement 
d'un étudiant de Polytechnique pour le déroule-
ment de ses expériences sur le bioréacteur.  
 

Génomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelle    
 
« Hétérosis chez l’omble de fontaine : ba-
ses génomiques fonctionnelles et intérêt 
pour l’aquaculture » (Projet CRSNG-
Stratégique, 2005-2008) 
 
 
Responsable : Louis Bernatchez (U. Laval) 
Collaborateurs : Céline Audet (ISMER/UQAR), 
Daniel Cyr (INRS-IAF) 
Partenaires : SORDAC, Pisciculture de la Jac-
ques Cartier, Aquaculture Forestville et SODIM 
 
Cette contribution du RAQ vient s’ajouter aux 
autres contributions obtenues dans le cadre 
d’autres projets pour compléter le salaire de M. 
Guillaume Côté. Essentiellement, elle nous a 
permis de pouvoir assurer une aide profession-
nelle pour la réalisation de ce projet CRSNG-
stratégique dont l’objectif général est d’élucider 
les bases physiologiques et génomiques fonc-
tionnelles de l’hétorosis (vigueur hybride) et 
d’exploiter ce phénomène pour améliorer la pro-
duction aquacole de l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) dans l’Est du Canada. 
Compte tenu de cet objectif général, nos objec-
tifs spécifiques sont : (1) de réaliser des croise-
ments purs et hybrides entre trois lignées paren-
tales d’omble de fontaine et de comparer l’effet 
de deux régimes thermiques en usage pour la 
production sur l’expression de l’hétérosis à plu-
sieurs traits phénotypiques incluant la croissance 
et la maturation sexuelle, la survie, le temps de 
développement et la résistance au stress; (2) en 
utilisant les techniques de microarrays de tester 
les hypothèses alternatives d’interactions géno-
miques de dominance et sur-dominances qui 
sont évoquées pour tester l’hétérosis; et (3) par 
l’utilisation simultanée des microarrays, des ni-
veaux d’hormones circulantes et des quantités 
relatives de récepteurs tissulaires pour des hor-
mones-clés, de cibler certains mécanismes fonc-
tionnels régulant les accroissements de perfor-
mances liés à l’hétérosis. M Côté a notamment 
participé à la réalisation des objectifs 1 et 2 où il 
a assisté l’équipe dans les activités en laboratoi-
re reliées à la purifications et l’évaluation de la 
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qualité des extractions d’ARN en vue des analy-
ses microarrays. De plus, il a participé active-
ment aux différentes prises de mesures et d’é-
chantillons des poissons expérimentaux qui ont 
été réalisées en cours d’année. 
 
 

Environnement Environnement Environnement Environnement ––––    ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie    
Génomique fonctionnelle Génomique fonctionnelle Génomique fonctionnelle Génomique fonctionnelle  
 
« Impacts génétiques et écologiques des 
ensemencements chez l’omble de fontai-
ne : enjeux pour la viabilité écologique et 
économique de l’industrie aquacole qué-
bécoise » (Projet CRSNG-Stratégique 
2006-2009) 
 
Responsable : Louis Bernatchez (U. Laval) 
Coresponsables : Dany Garant (U. de Sherbroo-
ke) et Rémy Lambert (U. Laval) 
Partenaires : Ministère des Ressources Naturel-
les et de la Faune, Aquaculture Forestville/
Pourvoirie des Bouleaux Blancs, Société des 
Établissements de Plein Air du Québec 
 
L’objectif général de ce projet est de contribuer 
à l’application de nouvelles lignes directrices 
sur les ensemencements mises en place par le 
Ministère provincial (MRNF) responsable de la 
gestion des ensemencements de poissons d’éle-
vage au Québec. Celles-ci visent à préserver 
l’intégrité génétique des populations indigènes 
tout en assurant la mise en valeur harmonieuse 
du territoire, ainsi que la viabilité économique et 
écologique des industries aquicole et récréo-
touristique qui dépendent directement des ense-
mencements. Nos objectifs spécifiques sont : (i) 
de documenter l’ampleur des différences généti-
ques adaptatives entre les ombles d’élevage et 
sauvages ; (ii) d’évaluer le niveau de contamina-
tions génétiques et de changements phénotypi-
ques causés par les ensemencements ; (iii) d’as-
socier la variation du niveau de contamination 
génétique et de changements phénotypiques 
avec l’historique des ensemencements et l’hété-
rogénéité environnementale. L’atteinte de ces 

objectifs nécessite l’implication d’un profes-
sionnel de recherche expérimenté, soit M. Guil-
laume Côté. Ainsi la contribution du RAQ sert à 
couvrir une portion de son salaire. En plus de 
son implication dans nos autres projets qui s’in-
sèrent dans les activités du RAQ, M. Côté parti-
cipe activement au présent projet de diverses 
façons. Il a notamment participé directement à 
la planification et la réalisation des travaux de 
terrain. Il a assuré la coordination entre le labo-
ratoire de Bernatchez, celui de Garant et les par-
tenaires. Il a participé à la formation de nou-
veaux étudiants au doctorat impliqués dans le 
projet et participé à la préparation des échantil-
lons ainsi qu’à une partie du génotypage. 
 
 

Environnement Environnement Environnement Environnement ––––    ÉthiqueÉthiqueÉthiqueÉthique    
Nutrition Nutrition Nutrition Nutrition     
 
Biocage - Une approche novatrice pour 
contrôler les de poissons échappés  des 
cages de production aquacoles (Projet 
CRSNG-Stratégique 2008-2011) 
 
Chercheur principal : Grant Vandenberg, U. La-
val 
Codemandeurs : Marc Ekker (U. Ottawa), Garth 
Fletcher (Memorial U.), Lyne Létourneau (U. 
Laval) et François Pothier (U. Laval) 
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Installations pour le projet « Biocage »  
Université Laval 



  Le projet de recherche vise à trouver une solu-
tion novatrice à l’échappement de poissons éle-
vés en cage en milieu naturel ce qui occasionne 
inévitablement un effet écologique (ex. dépla-
cement de population) potentiellement néfaste 
sur les populations naturelles. Le projet vise à 
développer une souche de poissons transgéni-
ques modifiés pour exprimer un besoin accru 
de nutriments spécifiques. Ce besoin accru se-
rait couvert avec une alimentation artificielle 
lors de l’élevage en cage, mais advenant leur 
fuite des cages d’élevage, les poissons seraient 
incapables de survivre à partir d’une source 
naturelle de nourriture. Cette nouvelle tech-
nologie pourrait être complémentée avec une 
stérilisation des poissons d’élevage. L’appui 
financier du RAQ a contribué à soutenir par-
tiellement le salaire d’une professionnelle de 
recherche qui a contribué au montage d’une 
salle et à l’élaboration de méthodes pour l’en-
tretien de poisson zèbre, (danio), qui servira de 
modèle pour tester le concept du projet. Elle a 
également aidé au développement de méthodes 
pour la production de moulée visant le stade 
juvénile de cette espèce. 
 
 

Génomique fonctionnelle Génomique fonctionnelle Génomique fonctionnelle Génomique fonctionnelle ––––    
SantéSantéSantéSanté    
 
« Sélection multifactorielle (croissance et 
résistance aux maladies) et assainisse-
ment de souches pures et de lignes do-
mestiques d’intérêt et mise en place d’un 
programme de collaboration multi-
entreprises en matière de génétique du 
poisson d’élevage »  (Centre de transfert 
et de sélection des salmonidés) 
 
Responsable : Louis Bernatchez, U. Laval 
Coresponsable : Luc Picard (CTSS) 
Partenaires : SORDAC, SODIM, MAPAQ, 
Développement Économique Canada, Confé-
rence régionale des élus, RAQ 
 
Dans le cadre d’une entente entre le RAQ et le 

CTSS, il a été convenu que le RAQ contribue-
rait à fournir au CTSS une expertise conseil en 
vue d’assister l’organisme dans la mise sur pied 
et la réalisation du projet identifié ci-dessus. Le 
RAQ a ainsi couvert une portion du salaire d’un 
professionnel de recherche spécialisé en généti-
que, soit M. Guillaume Côté. Guillaume a no-
tamment été en communication régulière avec 
M. Luc Picard du CTSS pour répondre à toutes 
ses questions et besoins en termes de sélection 
d’individus et de planification d’analyse de gé-
notypage. Il a aussi contribué à l’élaboration 
d’un sondage qui a été réalisé auprès des pro-
ducteurs afin de déterminer leurs besoins et inté-
rêt vis-à-vis les objectifs du projet ci-haut men-
tionné. Il a de plus été responsable de la compi-
lation des résultats de ce sondage. Enfin, il a 
effectué des visites chez certains producteurs 
avec M. Picard. 
 
 
« Bases génétiques et physiologiques des 
performances aquicoles de croissance, de 
reproduction et de résistance aux infec-
tions opportunistes chez l’omble de fon-
taine » (Projet CRSNG-Stratégique, 2007
-2010) 
 
Responsable : Louis Bernatchez (U. Laval) 
Coresponsables : Céline Audet (ISMER/ 
UQAR), Nicolas Derome (U. Laval) 
Partenaires : SORDAC et Aquaculture Forest-
ville 
 
L’objectif général de ce projet est de fournir à 
l’industrie piscicole canadienne des outils de 
développement performants dans le domaine de 
la génétique et du contrôle des maladies, deux 
domaines récemment jugés prioritaires par le 
Partenariat interprovincial pour le développe-
ment durable de l’aquaculture en eau douce. 
Plus précisément, notre demande vise trois ob-
jectifs principaux soit : i) l’identification de gè-
nes associés à l’expression de traits phénotypi-
ques d’intérêt, ii) la vérification des effets de la 
sélection basée sur l’élimination des individus à 
maturation précoce sur le succès reproducteur 
des géniteurs et iii) l’évaluation de stratégies 
alternatives de prévention des infections oppor-
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tunistes basée sur la sélection de traits liés à la 
résistance et une meilleure connaissance des 
communautés bactériennes. La réalisation de ce 
projet nécessite notamment l’implication d’un 
professionnel de recherche expérimenté et c’est 
dans ce contexte que le montant accordé par le 
RAQ a servi à défrayer une partie du salaire de 
Monsieur Guillaume Côté (M.Sc.).  Monsieur 
Côté a été notamment responsable du fonction-
nement et de l’entretien des appareils sur les-
quels sont effectuées les analyses de profils de 
transcription et de PCR quantitative utilisés dans 
les objectifs 1 et 3. Il s’est de plus investi dans 
la préparation des échantillons à être analysés ce 
implique notamment l’extraction de l’ARN, la 
réverse transcription et l’évaluation de la quanti-
té et qualité de chaque échantillon. Il est aussi 
responsable de la formation au laboratoire des 
étudiants et post-doctorats impliqués dans les 
volets 1 et 3 de l’étude. Enfin, il participe à la 
prise d’échantillons sur les poissons expérimen-
taux utilisés dans le projet. De plus, sa contribu-
tion aux analyses est obligatoire, vu l’importante 
somme de travail. 
 
 

Dégagement d’enseignement Dégagement d’enseignement Dégagement d’enseignement Dégagement d’enseignement 
et participation à la recherche et participation à la recherche et participation à la recherche et participation à la recherche 
pour chercheur collégialpour chercheur collégialpour chercheur collégialpour chercheur collégial    
 
Éric Tamigneaux, Professeur-chercheur, Ha-
lieutec (Centre collégial de transfert de techno-
logie des pêches), École des pêches et de l’aqua-
culture du Québec (anciennement Centre spécia-
lisé des pêches), Cégep de la Gaspésie et des 
Îles. 

Durant l’année 2007-2008, comme professeur 
associé à l’UQAR, j’ai encadré l’étudiante au 
doctorat en océanographie de l’ISMER Aurore 
Trottet à titre de co-directeur de recherche. Au-
rore a défendu sa thèse avec succès en automne 
2007. J’ai également eu à évaluer en 2008 le 
travail de thèse de maîtrise d’une étudiante de 
Grant Vandenberg (U. Laval) qui a travaillé sur 
le mauvais goût de la chair des poissons dans les 
systèmes d’élevage en recirculation. Sur le plan 
recherche, j’ai réalisé en 2007 un projet de 
R&D, en collaboration avec Louise Gendron de 
l’IML  et avec l’entreprise «Les gaspésiennes» 
de Paspébiac, sur la culture de la laminaire à 
long stipe (Saccharina longicruris) qui va faire 
l’objet d’un  rapport canadien à l’industrie sur 
les sciences halieutiques et aquatiques 
(financement PCRDA-SODIM). Je poursuis 
actuellement deux autres projets de R&D sur la 
culture des laminaires qui ont été financés 
(PART, PCRDA et SODIM) en automne 2007: 
1) le premier, en collaboration avec Louise Gen-
dron  de l’IML et avec l’entreprise Les gaspé-
siennes, vise à vérifier si un producteur de lami-
naire peut réaliser 3 cycles de production suc-
cessifs par an, en Gaspésie; 2) le second vise à 
mettre au point la technique du free-living pour 
l’ensemencement des collecteurs avec des ga-
métophytes de laminaire à long stipe. En hiver 
2008, j’ai réalisé un projet destiné à tester une 
méthode d’induction artificielle de la sporogenè-
se chez la laminaire à long stipe (financement 
PART). En 2007, j’ai mis sur pied un projet de 
recherche sur l’élevage de pétoncles géants en 
cages de plastique dans la baie de Gaspé, en col-
laboration avec deux  entreprises locales : Les 
Moules de Gaspé et Fermes marines du Québec 
(financement SODIM). Le projet  est en cours et 
se terminera en 2009. J’ai également agi comme 
chercheur principal sur un projet qui vise à tes-
ter une nouvelle technologie provenant des Pays
-Bas pour la récolte des moules (récolteuse à 
effet Venturi). Ce projet se termine en 2009 
(financement SODIM). Deux nouveaux projets 
de R&D sur l’élevage du pétoncle géant en mi-
lieu ouvert sont en cours de développement afin 
de répondre aux besoins de l’entreprise Fermes 
Marines du Québec. 
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Éric Tamigneaux en action! 



Frédéric Olivier,  Muséum National d’histoire 
Naturelle de Paris 
 
Visite à l’ISMER/UQAR, février 2008 
 

Au cours de 
mon séjour à 
l ’ I S M E R /
UQAR, j’ai 
p r inc ipa le -
ment partici-
pé à des 
séances de 
travail avec 
les cher-

cheurs et étudiants membres du RAQ pour inter-
préter les premiers résultats, définir, préparer et 
discuter les stratégies d’échantillonnage asso-
ciées à deux projets majeurs, l’un portant sur 
l’étude de la variabilité interannuelle du captage 
des moules dans une lagune des îles de la Made-
leine (codirection de thèse doctorale de N. Tou-
point inscrit à l’UQAR) et l’autre sur l’analyse 
du rôle des installations mytilicoles dans la 
structuration spatiale des communautés benthi-
ques de substrats meubles de l’archipel des îles 
Chausey’ (Projet RIMEL, codirection de Thèse 
de Master de C. Grant inscrite à l’UQAR). Les 
multiples réunions que j’ai eu pendant cette se-
maine avec les Drs Réjean Tremblay (ISMER/
UQAR), Bruno Myrand (CHO), P. Archambault 
(ISMER/UQAR) et C. Mc Kindsey (Pèches et 
Océans/IML) nous ont permis de mieux définir 

les stratégies d’échantillonnage de terrain, les 
protocoles des expériences à mener et de régler 
de nombreux problèmes logistiques pour l’été 
2008. J’ai réalisé des identifications d’inverté-
brés marins benthiques rattachés aux assembla-
ges de sédiments grossiers à Glycymeris glycy-
meris de l’archipel de Chausey qui ont été récol-
tés en mai 2007 (cf. demande CHH 2006/2007 
Drs C. Mc Kindsey et P. Archambault). J’ai pré-
paré la venue du Pr Archambault et de C. Grant 
pour la campagne de prélèvement 2008 (23 mai 
au 16 juin, cf. demandes CHH 2007/2008 Pr P. 
Archambault et C. Grant) et établi un projet de 
recherche avec le Pr R. Tremblay sur l’influence 
de la vénériculture sur le régime alimentaire de 
Lanice conchilega que nous menons conjointe-
ment dans le cadre d’une invitation du chercheur 
par le MNHN (Invitation du 1er au 31 juillet 
2008). En outre, j’ai corrigé deux articles scien-
tifiques relatifs aux travaux que nous avons me-
nés les deux années précédentes dans le cadre 
du RAQ, l’un actuellement soumis à Marine 
Ecology Progress Series (Gagné et al. soumis), 
le second sera soumis au courant du mois d’aout 
(Redjah et al. en préparation). 
 
 
Edouard Kraffe , Maître de Conférence à l’U-
niversité de Bretagne Occidentale – UMR 
CNRS 6521 – Brest, France 

 
Visite à l’ISMER/UQAR et à l’Université 
Laval, mai 2008 

 
Le séjour s’est déroulé en deux phases. La pre-
mière au sein de l’Institut des Sciences de la 
Mer (ISMER), Université du Québec à Rimous-
ki, dans le cadre d’une collaboration avec le Pr 
Réjean Tremblay. La deuxième, au sein du labo-
ratoire du Pr Helga Guderley, Université Laval, 
Québec. Lors de la mission à l’ISMER, l’objec-
tif principal a été de mettre en place les diffé-
rents designs expérimentaux dans le cadre du 
stage réalisé par Mlle F. Le Grand, étudiante au 
doctorat au sein du laboratoire français et dont 
le Pr Réjean Tremblay fait parti du comité de 
thèse. Lors de ce stage d’un mois réalisé à l’IS-
MER en collaboration entre l’équipe du Pr R. 
Tremblay et celle du Molluscs Health Laborato-
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Échanges CHHÉchanges CHHÉchanges CHHÉchanges CHH 

 
Plusieurs échanges internationaux ont permis 
une importante participation au réseau de 
nos chercheurs membres hors Québec 
(CHH). En 2007-2008, quinze chercheurs 
hors Québec en provenance de la France, des 
États-Unis, de la Nouvelle-Écosse, du Nou-
veau-Brunswick et de l’île du Prince 
Édouard faisaient partie intégrante du RAQ. 
La section ci-dessous présente un sommaire 
des échanges plus directs permis par le fi-
nancement du RAQ.  

 

Frédéric Olivier 



ry (Université du Prince Edouard, Île-du-Prince-
Édouard), les objectifs étaient de mettre en évi-
dence, sur les cellules hémocytaires de mye Mya 
arenaria, les variations de la composition lipidi-
que des membranes, et plus particulièrement des 
plasmalogènes, induites 1) par le stress thermi-
que et 2) par la néoplasie. La compréhension de 
la néoplasie et des mécanismes impliqués dans 
celle-ci semble être un enjeu vital du point de 
vue aquacole puisque cette  pathologie peut af-
fecter de 50 à 90% d’une population de bivalves 
dans leur milieu naturel et conduire à des morta-
lités massives. Grâce aux équipements de pointe 
présents au sein des laboratoires canadiens (e.g. 
cytomètre en flux), les myes ont pu être dia-
gnostiquées rapidement et celles présentant un 
intérêt pour les analyses, prélevées immédiate-
ment pour des analyses ultérieures sur les hémo-
cytes (composition lipidique, ROS, phagocyto-
se, etc.). Les myes utilisées pour l’expérience 
d’acclimatation thermique ont été prélevées en 
milieu naturel, et acclimatées à différentes tem-
pératures (6, 12 et 24°C) pendant 6 semaines, à 
la Station aquicole de Pointe-aux-Pères 
(ISMER, UQAR). Pour l’étude de la néoplasie, 
sur les 300 myes collectées et diagnostiquées sur 
l’Île-du-Prince-Édouard fin mai 2008, une pré-
valence de la maladie de 17% a été observée. 
Cette prévalence, élevée, a permis d’analyser un 
grand nombre d’individus malades. Ces échan-
tillonnages devraient permettre d’obtenir une 
première série de résultats très satisfaisants. 
Leur exploitation est en cours de réalisation par 
Fabienne Le Grand au sein du laboratoire fran-
çais, notamment pour la partie lipidique. Le sé-
jour à l’université Laval s’est lui réalisé dans le 
cadre d’une collaboration avec le Pr H. Guder-
ley et d’une codirection de maîtrise d’un étu-
diant à l’université Laval (Mr. Nicolas Martin) 
avec le Pr H. Guderley. Nous avons pu lors de 
ce séjour finaliser la présentation de maîtrise de 
N. Martin, mais aussi mettre en place les nom-
breux designs expérimentaux de ce projet égale-
ment très ambitieux et très prometteur concer-
nant l’implication des lipides membranaires et 
de leurs acides gras sur certains paramètres 
fonctionnels au niveau de la mitochondrie chez 
la truite Oncorhynchus mykiss. L’étude d’accli-
matation thermique et de la néoplasie réalisée 

sur les myes canadiennes permettra d’aborder 
un modèle complémentaire à des études concer-
nant ces relations qui sont actuellement en cours 
chez la coque Cerastroderma edule en France 
(bassin d’Arcachon) et en Espagne (Galice). 
Cette étude dans sa globalité devrait permettre 
de fournir des résultats très intéressants pour la 
compréhension de l’implication des lipides 
membranaires, notamment des plasmalogènes, 
dans les réponses adaptatives au niveau des cel-
lules immunitaires chez ces animaux, et notam-
ment dans le processus pathologique de la néo-
plasie. La forte prévalence retrouvée chez la 
mye à l’Île-du-Prince-Edouard et qui n’a encore 
jamais été retrouvée chez les coques d’Espagne 
ou de France, devrait permettre d’obtenir une 
première série de résultats très satisfaisants. Les 
laboratoires européens et canadiens sont très 
intéressés concernant cette comparaison coque-
mye qui s’intègre de plus parfaitement dans le 
cadre de la thèse de Mlle F. Le Grand 
(laboratoire français) mais aussi de celle de Mlle 
Julie Pariseau (laboratoire canadien). Concer-
nant l’étude de l’implication des lipides mem-
branaires et de leurs acides gras sur certains pa-
ramètres fonctionnels au niveau de la mitochon-
drie chez la truite Oncorhynchus mykiss, celle-ci 
fait suite à d’autres études réalisées ces derniè-
res années en collaboration avec le Pr H. Guder-
ley et qui ont donné lieu à plusieurs arti-
cles concernant l’implication des lipides mem-
branaires dans des processus bio-énergétiques 
clés dans la mitochondrie. Dans le cadre de la 
codirection de maîtrise qui est en cours, notre 
laboratoire de l’Université de Bretagne Occiden-
tale accueillera Nicolas Martin durant l’hiver-
printemps 2009 pour réaliser l’ensemble des 
analyses détaillées des compositions lipidiques 
membranaires associées à son projet. 
 
 
Philippe Archambault, ISMER/UQAR 
 
Rôle des installations mytilicoles dans la 
structuration des communautés benthi-
ques : cas des assemblages de l’archipel 
des îles Chausey, France. Phase II, mai-
juin, 2008 
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Le projet de recherche RIMEL (Rôles des Ins-
tallations Mytilicoles dans les Environnements 
Littoraux) qui a débuté en 2007 a pour objectif 
d’estimer l’influence des activités mytilicoles 
sur l’écosystème benthique. En 2007 un pro-
gramme de recherche intensif a permis l’acqui-
sition de données permettant de mettre en lu-
mière le rôle, à petite échelle, des bouchots dans 
la structuration spatiale des communautés ben-
thiques dans l’archipel des îles Chausey 
(France). Cette année, l’échange a permis la 
réalisation d’une campagne de prélèvements de 
sédiments sur le même site mytilicole de Chau-
sey selon le même plan d’échantillonnage qu’en 
2007. Les objectifs de ce projet Franco-
Québécois sont d’estimer l’impact de l’élevage 
sur pieux sur 1) la structure des assemblages 
benthiques (effectué en 2007), 2) la dynamique 
sédimentaire et 3) la quantité et la nature de la 
matière organique. Les objectifs 2 et 3 ont été 
étudiés entre le 30 mai et le 16 juin 2008. Plus 
spécifiquement, nous avons testé cette année les 
hypothèses suivantes, a) nous allons observer 
une plus grande abondance de particules fines 
dans les sites avec bouchots; et finalement b) 
l'abondance de la matière organique sera plus 
grande sur les sites avec bouchot et sa prove-
nance sera différente de celle des sites témoins. 
Nous avons également effectué une présenta-
tion du projet RIMEL ainsi qu’une perspective 
québécoise de la recherche sur l’influence de la 
mytiliculture sur l’environnement. La présenta-
tion a eu lieu à Gouville-sur-Mer, en Norman-
die le 12 juin 2008 devant plus de 20 personnes 
de différents groupes : Associations de mytili-
culteurs, Direction Régionale de l’environne-
ment, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du 

territoire, l'Agence des aires marines protégées 
de France et finalement le Conservatoire du 
Littoral Français. De plus, grâce à cette ren-
contre, nous allons éventuellement être impli-
qués dans un projet de gestion intégré qui se 
déroule aux îles de la Madeleine au Québec et 
ainsi qu’aux Iles Chausey en Normandie. Le 
projet RIMEL entend de fournir le maximum 
d’informations aux gestionnaires concernés et 
éventuellement de proposer des éléments de 
gestion de cette activité à l’échelle du site et 
établir des bases pour l’établissement de futurs 
sites avec des caractéristiques similaires. 

Archipel des îles Chausey, France 

ConférencesConférencesConférencesConférences    
En 2007-2008, le RAQ permettait de faire 
connaître auprès d’un large public les toutes nou-
velles découvertes dans le domaine de l’aqua-
culture en permettant la venue de chercheurs et 
d’étudiants pour effectuer des conférences dans 
diverses universités québécoise. 

Dr Ines Ben Khemis, Institut National des 
Sciences et Technologies de la Mer (Tunisie) 
Utilisation d’une technologie semi-intensive 
pour l’élevage larvaire et le développement en 
mésocosmes du mulet lippu (Chelon labrosus). 
Conférence donnée à l’ISMER, février 2008 
 
Dr Thierry Chopin , U. of New-Brunswick 
(Nouveau-Bruswick) 
Le développement de l’aquaculture intégrée 
multi-trophique dans la Baie de Fundy. 
Conférence donnée à l’Université Laval, mars 
2008 
 
Dr Édouard Kraffe , Université de Bretagne 
Occidentale (France) 
Les lipides chez les ectothermes marins: rôles 
biologiques et applications. 
Conférence donnée à l’ISMER, mai 2008 
 
Mme Fabienne Le Grand, Université de Bre-
tagne Occidentale (France) 
Présence de néoplasie disséminée dans la Baie 
d’Arcachon et modifications lipidiques. 
Conférence donnée à l’ISMER, mai 2008 



Réunion annuelle RAQ 2007 
M. Réal Lallier & Mme Céline Audet 

 

Activités de transfertsActivités de transfertsActivités de transfertsActivités de transferts    
En 2007-2008, nous avons, avec un grand 
plaisir, organisé ou participé à la réalisation 
de plusieurs évènements qui permettaient de 
mieux faire connaître les résultats de recher-
che aux divers partenaires du secteur aquaco-
le. Nous espérons que toutes ces activités ont 
pu être bénéfiques pour tous les participants.  
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Réunion annuelle RAQ 2007 
 
La réunion annuelle du Réseau Aquaculture 
Québec 2007 qui a eu lieu les 1er et 2 novembre 
à Drummondville a permis la rencontre de plus 
de 83 participants. Au total, 14 présentations 
orales ainsi que 10 présentations par affiches 
ont permis de découvrir une partie des projets 
de recherches dirigés par plusieurs chercheurs et 
étudiants membres du RAQ. 
 

 
 
 
 
Conférence AAC 2008 
 
Du 10 au 14 mai 2008 se tenait le congrès an-
nuel de l’Association aquacole du Canada. Le 
Réseau Aquaculture est fier de s’être associé 
financièrement à cet évènement en couvrant les 
frais de déplacements aux présentateurs invités 
à cette réunion. 
 
 
 

Colloque de vulgarisation scientifique La 
Biologie dans tous ses états 
 
 
 
 
Les 13-14 mars 2008, a eu lieu, à l’UQAR, la 
5ème édition du colloque de vulgarisation La 
Biologie dans tous ses états sous le thème 
« Conservation et biodiversité : les enjeux d’un 
héritage ». Ce colloque, entièrement organisé 
par des étudiants aux cycles supérieurs de l’U-
QAR a pour objectif de promouvoir, par la vul-
garisation, les travaux de recherche réalisés par 
les étudiants de maîtrise et doctorat, chercheurs 
et professionnels en biologie et autres sciences 
connexes dans l’est du Québec. L’édition 2008 
a accueilli un peu plus de 200 personnes lors de 
la soirée d’ouverture. Nous sommes très heu-
reux d’avoir pu apporter une contribution finan-
cière  pour la tenue de cette activité. 
 
 
7ième Journée Pisciculture Phosphore 
 
Cette journée portant principalement sur la pro-
blématique environnementale liée à la produc-
tion piscicole en eau douce et organisée par nos 
collègues de l’École polytechnique et leurs col-
laborateurs a suscité l’intérêt de plus de 45 par-
ticipants lors de sa 7ème édition, le 7 décembre 
2007. Nous sommes heureux d’avoir pu appor-
ter une contribution financière pour la tenue de 
cet événement à l’École polytechnique de Mon-
tréal. 
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