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Réseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture Québec 
 

 L’année 2008-2009 revêt une impor-
tance particulière pour le Réseau Aquacultu-
re Québec. Elle marque en effet l’heure des 
premiers bilans avec la préparation d’un im-
portant rapport qui servira à évaluer nos pro-
grès de mi-parcours par le Fonds québécois 
de la recherche sur la nature et les technolo-
gies (FQRNT). Nous avons d’ailleurs inclus 
quelques statistiques issues de cet exercice à 
la fin du rapport annuel. Si vous désirez voir 
ce genre d’information ajouté aux prochains 
rapports annuels ou encore des statistiques 
supplémentaires, laissez-nous le savoir et 
nous donnerons suite. L’année 2008-2009 
fut également marquée par l’obtention, en 
avril 2008, d’une importante subvention 
FONCER du Conseil de la recherche en 
sciences et génie (CRSNG) pour la période 
2009-2012. Celle-ci permettra de soutenir 
de façon importante la formation au sein de 
notre regroupement et ce du niveau sous-
gradué jusqu’aux études post-doctorales et 
d’augmenter notre soutien financier pour la 
réalisation de stages ou la participation à des 
congrès nationaux et internationaux. Soyez 
attentif aux informations que nous vous fe-
rons parvenir à cet effet. Dès l’an prochain, 
nous vous ferons découvrir nos boursiers 
FONCER par l’entremise de notre rapport 
annuel. 
 
 Je voudrais profiter de cette occasion 
qui m’est donnée pour remercier de façon 
toute particulière les membres de notre co-
mité conseil. Ceux-ci ont fait un travail re-
marquable à l’hiver 2008, examinant et dé-
cortiquant nos activités antérieures de façon 
à nous donner des outils pour mettre en lu-
mière nos réalisations et nous aider à conti-
nuer notre progression vers l’atteinte de nos 
différents objectifs. Ce travail tout à fait bé-
névole fut accompli avec une rigueur et un 

professionnalisme exemplaires. Je les en 
remercie en notre nom à tous. 
 
 

Céline Audet 
Directrice scientifique du RAQ 
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Renée Gagné 
Coordonnatrice 
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(418) 723-1986 poste 1425 
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M. Sc., UQAR 
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Ph. D., UQAR-ISMER 
Bassim, Sleiman (R. Tremblay, S. Gauthier-
Clerc, Dario Moraga) Ph. D., UQAR-ISMER 
Bélanger, Michel (C. Audet, Y. Lambert, M. 
Litvak) M. Sc., UQAR-ISMER 
Bélanger, Valérie (P. Archambault, L. Johnson, 
F. Guichard) M. Sc., UQAR-ISMER 
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Bigras, Sébastien (R. Villemur, S. Parent) 
Ph. D., INRS-IAF 
Bougas, Bérénice (L. Bernatchez, C. Audet) 
Ph. D., U. Laval 
Boutin, Sébastien (N. Derome, C. Audet) 
Ph. D., U. Laval 
Bourgeois, Luc (R. Tremblay, N. Bourgougnon, 
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ISMER 
Brouillard, Valérie Anne (Y. Comeau) 
M. Sc., École Polytechnique 
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neau) Ph. D., U. Laval 
Caron, Mathieu (C. Audet, L. Bernatchez) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Crespel, Amélie (C. Audet, L. Bernatchez, D. 
Garant) Ph. D., UQAR-ISMER 
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Dagenais, Guillaume (G. Vandenberg, D. Bu-
reau) M. Sc., U. Laval 
Daher, Rana (S. Charrette) 
M. Sc., U. Laval 
de Boutray, Marie-Laure (Y. Comeau, F. Cha-
zarenc) M. Sc., École Polytechnique 

de Montgolfier, Benjamin (D. Cyr, C. Audet) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Diouf, Diadié (R. Tremblay, F. Pernet) 
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 
Faille, Arianne (P. Belhumeur, G. Vandenberg) 
M. Sc., U. de Montréal 
Fanmoé Jean (M. Kharoune, G. Vandenberg) 
Chercheur post-doctoral, ÉTS 
Fournier, Johanie (G. Vandenberg. J. de la 
Noüe) M. Sc., U. Laval 
Fraboulet, Erwann (C. Audet, Y. Lambert) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Gagnon, Daniel (Y. Comeau) 
M. Sc., École Polytechnique 
Gagnon, Vincent (J. Brisson, 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 (R. Tremblay, F. Pernet, K. 
Lemarchand) Ph. D., UQAR-ISMER 
Gilmore Solomon, Lisandre (R. Tremblay, B. 
Myrand) 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 
Guay, Cynthia (B. Ste-Marie, J.-C. Brêthes) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
Guyondet, Thomas (V. Koutitonsky, J. Grant) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Houle, Stéphanie (G. Vandenberg) 
M. Sc., U. Laval 
Jetté, Martin (D. Garant, N. Le François) 
M. Sc., U. de Sherbrooke 
Koko, Gabriel Koffi D. (Joël de la Noüe, G. 
Debailleul, G. Vandenberg) Ph. D., U. Laval 
Labelle, Marc-André (Y. Comeau) 
Ph. D., École Polytechnique 
Labrecque, Andrée-Anne (H. Guderley) 
M. Sc., U. Laval 
Lamarche, Marie-Claude (H. Guderley, D. 
Chabot) M. Sc., U. Laval 
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Lamarre Simon (W. Diedzic, N. Le François, 
P. Blier) Ph. D., Memorial 
Lamaze, Fabien (L. Bernatchez, D. Garant) 
Ph. D., U. Laval 
Larouche, François (N. LeFrançois, D. Chabot, 
P. Blier)  M. Sc., UQAR 
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 
Marie, Amandine (D. Garant, L. Bernatchez) 
Ph. D., U. de Sherbrooke 
Martin, Nicolas (H. Guderley, E. Kraffe) 
M. Sc., U. Laval 
Munro, Daniel (P. Blier) 
Ph. D., UQAR 
Nadalini, Jean-Bruno (R. Tremblay, J.-S. Des-
chênes) Ph. D., UQAR-ISMER 
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 
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. Guderley) 
Ph. D., U. Laval 
Picard, Rachel (R. Tremblay, B. Myrand) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
Pichaud, Nicolas (P. Blier, B. William) 
Ph. D., UQAR 
Pillet, Marion (C. Audet, R. Tremblay, D. Cha-
bot) Ph. D., UQAR-ISMER 
Piot, Adeline (P. Archambault) 
Ph. D., UQAR-ISMER 
Puigagut, Jaume (Y. Comeau) 
Chercheur post-doctoral, École Polytechnique 
Rayssac, Nathalie (R. Tremblay, J.-M. Sévi-
gny) Ph. D., UQAR-ISMER 
Restrepo-Vahos, Juan David (Y. Comeau) 
M. Sc., École Polytechnique 
Roberge, Christian (L. Bernatchez, H. Guder-

ley) Ph. D., U. Laval 
Robert, Pauline (P. Archambault, C. McKind-
sey) 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 
Sarker, Pallab Kumer (G. Vandenberg) 
Chercheur post-doctoral, U. Laval 
Sauvage, Christopher (L. Bernatchez, N. Dero-
me) Chercheur post-doctoral, U. Laval 
Seghouani, Hamza (C. Audet, N. Derome) 
M. Sc., UQAR-ISMER 
St-Onge, Pierre (J.-S. Deschênes) 
M. Sc., UQAR 
St-Onge, Philippe (R. Tremblay, J.-M. Sévi-
gny) Ph. D., 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 
Turcotte, Christian (B. Sainte-Marie, R. Trem-
blay) M. Sc., UQAR-ISMER 
Vagner, Marie (C. Audet, L. Bernatchez) 
Chercheur post-doctoral, UQAR-ISMER 
Yi, Pan (D. Cyr, C. Audet) 
Ph. D., INRS-IAF 
Yossa Nouaga, Rodrigue (G. Vandenberg, J. 
Matte) Ph. D., U. Laval 
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Gagnants, meilleures présentations 
réunion annuelle 2008 

 
♦ Meilleure affiche: Marie-Claude 

Lamarche (U. Laval) 
♦ Meilleure présentation orale: Cindy 

Grant (UQAR-ISMER) et Valérie 
Bélanger (UQAR-ISMER) 
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Benjamin de Montgolfier (UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER), Céline Audet (UQAR/ISMER) et Jean
-Marie Sévigny (MPO) 
 
Les gènes impliqués dans la métamorphose 
des organismes marins (plie rouge et moule 
bleue) 
 
Ce projet s’inscrit dans le thème Génétique 
fonctionnelle du RAQ et a pour objectif d’iden-
tifier des besoins nutritionnels, des voies méta-
boliques et des mécanismes de régulation géni-
ques qui soient suffisamment non spécifiques 
pour permettre d’orienter les efforts de compré-
hension de la régulation de la métamorphose 
vers les voies les plus signifiantes. En effet, si 
certains mécanismes de régulation s’avèrent 
hautement conservés entre les espèces, on peut 
penser qu’ils jouent un rôle clé. L’étude de l’é-
volution des caractéristiques biochimiques et 
génétiques durant le processus de la métamor-
phose nous permettra de comprendre la mise en 
place des différents mécanismes physiologiques 
lors du passage à la vie benthique. L’utilisation 
de deux espèces très différentes (un poisson et 
un bivalve), mais ayant un stade ontogénique 
similaire (métamorphose d’une phase pélagique 
à benthique nécessitant une restructuration tissu-
laire importante) permettra de cibler des généra-
lités signifiantes au niveau des mécanismes et 

des besoins à rencontrer lors de la métamorpho-
se. L’objectif spécifique de ce projet postdocto-
ral est d’étudier la mise en place des différents 
processus liés à la différentiation cellulaire, le 
métabolisme énergétique, le mécanisme an-
tioxydant et l’immunité, par l’étude de l’expres-
sion de gènes candidats durant le processus de 
métamorphose. La comparaison de l’expression 
des gènes sera réalisée par qPCR sur 12 à 14 
gènes candidats incluant des gènes liés à l’acti-
vité métabolique, à l’immunité et au stress oxy-
datif. Les produits de PCR seront systématique-
ment séquencés afin de vérifier la spécificité de 
l’amplification. Chez les larves de plie rouge, 
nous utiliserons également les gènes BMP-4 et 
IGF-1. Les BMP sont des régulateurs multifonc-
tionnels du développement des vertébrés, régu-
lant la prolifération cellulaire, la détermination, 
la différenciation, la morphogenèse et l’apopto-
se. L’IGF-1 (facteur de croissance de type insu-
linique) est un agent mitogénique agissant non 
seulement pour promouvoir la croissance, mais 
aussi un facteur de différenciation dans les os, 
les muscles et le cartilage. 
 

Pallab kumer Sarker (Université Laval) 
Supervision : Grant W. Vandenberg (Université 
Laval) 

BioCage: A novel approach for biological 
containment of farmed fish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma recherche postdoctorale est centrée essen-
tiellement sur la nutrigénomique, qui permet de 
corréler l’expression des gènes aux nutriments. 
Spécifiquement, mon étude vise à démontrer les 
effets d’un nutriment particulier, une vitamine 
du type B, sur l’expression génique chez le pois-

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 2008-2009. 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. Vous trouverez ci-dessous un bref résu-
mé des travaux effectués par les Drs Pallab 
Sarker et Benjamin de Montgolfier. 



son. En vue d’attendre cet objectif, j’ai dans un 
premier  temps visité  le  Centre de recherche 
avancé sur la génomique environnementale du 
département de biologie de l’Université d’Otta-
wa, où j’ai reçu une formation intensive sur des 
techniques moléculaires pertinentes. Les vitami-
nes de type B sont des coenzymes telles que les 
carboxylases. Chez les poissons, ces dernières 
jouent un rôle important dans le métabolisme 
des hydrates de carbone, des lipides et des aci-
des aminés. Malgré le rôle vital de ces vitami-
nes, très peu de connaissances nutrigénomiques 
existent sur les effets de déficiences vitamini-
ques ou de l’insuffisance d’expression génique, 
ainsi que sur les mécanismes d’action aboutis-
sant à ces effets chez les poissons. Des recher-
ches soutenues dans cette voie nous permettront 
de mieux comprendre les mécanismes de régula-
tion par lesquels les vitamines modulent l’ex-
pression de gènes chez le poisson, de déterminer 
les gènes associés à l’action de ces vitamines et 
ceux dont l’altération de l’expression serait liée 
à une déficience en ces vitamines. Afin d’étu-
dier cette relation plus en profondeur, nous com-
binerons l’étude des phénomènes reliés à la ré-
ponse moléculaire avec des approches nutrition-
nelles classiques.  

SaviezSaviezSaviezSaviez----vous que…vous que…vous que…vous que…    
    
∗ Le RAQ fut fondé en 2001 
∗ Le RAQ regroupe des chercheurs 

québécois provenant de huit institu-
tions universitaires et d’une institu-
tion d’enseignement collégial 

∗ La programmation de recherche du 
RAQ comprend 5 axes de recherche 
soit: Environnement, Génomique 
fonctionnelle, Santé et Nutrition, 
Aquaculture et Société, Pêches 

∗ Trois membres principaux de notre 
regroupement détiennent une chaire 
de recherche 

∗ Le RAQ possède 3 comités adminis-
tratifs: le comité conseil (rôle: infor-
mer le RAQ des besoins de recher-
che identifiés par le secteur, orienter 
et susciter l’intérêt des chercheurs 
pour ces avenues de recherche et tra-
vailler avec le comité de direction à 
la diffusion des résultats vers les uti-
lisateurs), comité de direction (rôle: 
assurer la gestion financière et opéra-
tionnelle du regroupement ainsi que 
l’animation scientifique) et le comité 
de programme FONCER (rôle: gérer, 
avec l’appui de comité de direction, 
les aspects éducationnels du pro-
gramme de formation FONCER. 
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Installations expérimentales, Jardin de Montréal 



 

StagesStagesStagesStages    
 
Amélie Crespel (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Céline Audet (UQAR/ISMER), 
Louis Bernatchez (U. Laval) et Dany Garant (U. 
de Sherbrooke) 
 
Stage de statistique génétique à l’Université 
de Washington à Seattle, Juin 2007 
 

Grâce au RAQ, j’ai 
pu participer au 
« Summer Institute 
in Statistical Gene-
tics ». C’est une for-
mation accélérée, 
donnée uniquement 
par l’Université de 

Washington à Seattle, qui permet d’acquérir de 
bonnes bases statistiques pour l’étude de la gé-
nétique. Ce programme consiste en une série de 
plusieurs modules introduisant les dernières mé-

thodes de recherche. Il vise à instruire essentiel-
lement les étudiants travaillant en génétique 
mais aussi les personnes travaillant pour des 
entreprises privées et couvre des domaines va-
riés allant de l’amélioration des végétaux à la 
recherche sur les maladies humaines.  
L’objectif principal de ce stage était d’apprendre 
et de maîtriser les concepts de génétique quanti-
tative (variance additive, dominance, épistasie, 
hétérosis, héritabilité, valeur reproductive). En 
effet, une des problématiques de mon projet de 
doctorat est de comprendre une partie des bases 
génomiques intervenant dans la formation d’hé-
térosis chez l’omble de fontaine pour exploiter 
ce phénomène dans sa production. Les techni-
ques récentes de génétique quantitative permet-
tent d’y répondre. Ce stage m’a donc servi à 
approfondir mes connaissances dans ce domaine 
pour pouvoir ensuite appliquer ces notions à 
l’étude de mes données phénotypiques. Durant 
ce stage, j’ai aussi appris à utiliser de nouveaux 
outils informatiques et j’ai élargi mes connais-
sances au niveau de la biologie moléculaire. Il 
m’a permis également de rencontrer des person-
nes venues de différents horizons ce qui m’a 
donné une idée du développement de la recher-
che en génétique quantitative au niveau mon-
dial.  
 
Marie-Laure de Boutray (2ième cycle, École 
Polytechnique) 
Supervision : Yves Comeau (École Polytechni-
que de Montréal), Florent Chazarenc (École des 
Mines de Nantes) et Jaume puigagut (IRBV) 
 
Influence de la biologie de la colonne d'eau et 
des boues accumulées sur les flux de phos-
phore au sein d'élevages piscicoles en étangs. 
 

Au Québec, certains 
étangs d'élevage dont le 
temps de renouvellement 
des eaux est plus long 
semblent respecter la limi-
te maximale de rejet du 
phosphore (P) dans l'envi-
ronnement, de la STRAD-

DAQ, fixée à 4,2 kg de P par tonne de poissons 
produits, sans autre système de traitement qu'un 

7 

    

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 2008-2009, le 
RAQ est très heureux d’avoir soutenu financiè-
rement  la  réalisation  de  8  stages  inter-
laboratoire ainsi que la participation de nos 
étudiant(e)s à 13 congrès nationaux et interna-
tionaux. Nous vous présentons un bref résumé 
de ces stages ou présentations scientifiques. Il 
faut souligner que la subvention FONCER per-
mettra de doubler les montants alloués à ces 
activités au cours des prochaines années. Sur-
tout, n’hésitez pas à profiter de ces belles op-
portunités qui vous sont offertes!  



étang de sédimentation. Il a été postulé qu’un 
facteur clé à l'origine de ce phénomène serait le 
développement d'une flore (micro- et macro-
algues) et d’une microfaune semblables à celles 
que l'on retrouve parfois dans les procédés de 
traitement biologique des eaux usées. Ce projet 
de recherche s'inscrit dans le cadre d'une colla-
boration entre l’École Polytechnique, 1'École 
des Mines de Nantes et l’IRBV. 
 
Le stage que j'ai effectué du 5 au 16 janvier 
2009, sous la direction de Florent Chazarenc, au 
département Systèmes Énergétiques et Environ-
nement de l'École des Mines de Nantes fait par-
tie de mon parcours de maîtrise. L'objectif du 
stage était de développer une meilleure compré-
hension de l'influence des microorganismes sur 
les flux de phosphore au sein d’élevages pisci-
coles en étangs et de consolider les liens entre 
l'équipe scientifique du Département Systèmes 
Énergétiques et Environnement de l'École de 
Mines de Nantes et l’équipe de chercheurs 
Aquaculture/Phosphore de l'École Polytechni-
que, développés lors de précédents échanges 
entre stagiaires. Les apports de ce stage sont 
multiples. D’une part, ce stage m’a permis de 
me concentrer sur l'analyse des résultats obtenus 
lors de mes campagnes d'échantillonnage effec-
tuées à l'été et l'automne 2008 ainsi que d'appro-
fondir mes connaissances quant aux rôles des 
différents microorganismes – en particulier les 
vers (Tubifex sp.) et les larves de chironomides 
- que l'on retrouve dans les étangs piscicoles, 
notamment par une revue de littérature appro-
fondie. D'autre part, la rencontre et la collabora-
tion avec des scientifiques de I'EMN m'a permis 
de développer une meilleure méthodologie de 
travail et de poser un regard critique quant à 
l'interprétation de mes données. Les travaux ré-
alisés à l’EMN me permettent d'avancer mon 
mémoire de maîtrise et d'envisager une première 
publication. 
 
 
 
 
 

Bertrand Genard (3ième cycle, UQAR ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER), Fabrice Pernet (IFREMER) et Karine 
Lemarchand (UQAR/ISMER) 

Études de l’impact de deux candidats probio-
tiques lors d’infection par Vibrio coralliilyti-
cus chez des larves de Crassostrea gigas. 
 

Cette expérience avait 
pour objectif d’éva-
luer l’impact de deux 
candidats probiotiques 
 (Lactobacillus sp et 
Phaeobacter gallae-
ciencis) dans la pro-

duction larvaire d’huîtres du pacifique 
(Crassostrea gigas) lorsque celles-ci sont mises 
en présence d’un pathogène du genre Vibrio (V. 
coralliilyticus). Ces deux candidats ont été rete-
nus sur une liste de 19 probiotiques potentiels 
pour leur capacité à inhiber le développement V 
pré-cité en conditions de culture en milieu liqui-
de et sur gélose. La première étape de ce projet a 
consisté à évaluer l’efficacité de ces deux pro-
biotiques candidats sur la survie et la croissance 
de larves exposées au pathogène. Les résultats 
de cette première expérience nous ont permis de 
constater que Phaeobacter offrait la meilleure 
protection. Nous avons donc décidé de monter 
une deuxième expérience afin d’évaluer com-
ment ce probiotique permet d’améliorer la quali-
té et l’état physiologique des larves exposées. 
Pour cela, nous avons regardé l’influence du 
probiotique sur la performance larvaire 
(croissance, survie et alimentation), sur la struc-
ture de l’environnement bactérien, sur le conte-
nu en lipides (grandes classes et acides gras), sur 
le métabolisme énergétique (enzymes de la res-
piration), sur le stress oxydatif (peroxydation 
des lipides et défenses antioxydantes) et sur les 
niveaux d’expression de gènes associés au méta-
bolisme, au stress oxydatif et à l’immunité. Ce 
stage de recherche m’a permis d’avoir une ap-
proche multidisciplinaire des changements phy-
siologiques et biochimiques induits lors d’un 
traitement par un probiotique dans un contexte 
d’exposition à un pathogène. L’ensemble des 
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analyses (biochimiques et génomiques) ont été 
réalisées dans différents laboratoires d’IFRE-
MER et de l’IUEM à Brest sous la direction de J
-L. Nicolas et D. Moraga. 
 
Cindy Grant (2e cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER), Frédéric Olivier (MNHN) et Chris 
McKindsey (MPO/IML) 
 
Rôle des installations mytilicoles en zone in-
tertidale sur l’hétérogénéité sédimentaire 
 

La production 
annuelle de 
moules au sein 
uniquement de 
l’archipel de 
Chausey (Golfe 
Normand-
Breton, France) 

est supérieure à la production annuelle québé-
coise. Bien que cette activité soit largement im-
plantée sur le littoral français, les travaux scien-
tifiques relatifs aux impacts de la culture de 
moules sur l’environnement littoral restent rares 
et les résultats présentés souvent contradictoires 
car ils sont le reflet de pratiques d’élevage mul-
tiples et ce, dans des environnements hydrosédi-
mentaires contrastés. Le stage a été effectué du 
26 mai au 13 juin 2008 au Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN), Station Marine 
de Dinard en France, sous la supervision de Fré-
déric Olivier et dans le cadre du projet de re-
cherche RIMEL (Rôles des Installations Mytili-
coles sur l’Environnement Littoral). Ce projet 
est une collaboration Franco – Québécoise et 
vise à déterminer l’influence de la culture sur 
bouchots de moules, Mytilus edulis, sur l’éco-
système benthique. Dans un premier temps, le 
stage a permis la réalisation d’une campagne de 
prélèvements de sédiments dans l’archipel de 
Chausey, campagne complémentaire à la pre-
mière phase du projet menée en 2007 
(communautés benthiques) et permettra une 
compréhension plus globale de l’influence des 
installations mytilicoles sur l’environnement 
littoral. Plus spécifiquement, les objectifs sont 
d’évaluer, à petite échelle et selon l’orientation 

par rapport aux courants principaux, l’hétérogé-
néité des sédiments et de déterminer l’enrichis-
sement organique à proximité des installations 
mytilicoles. Les gradients granulométriques et 
de carbone organique ainsi que la dynamique 
sédimentaire sont-ils modifiés par la présence 
des bouchots ? Dans un second temps, les analy-
ses permettant d’évaluer le contenu en carbone 
organique des sédiments ont été réalisées dans 
les laboratoires du MNHN à Dinard. Un tel pro-
jet permettra, à terme, de proposer des éléments 
de gestion de l’activité mytilicole à l’échelle de 
l’archipel. 
 
Amandine Marie (3ième cycle, U. de Sherbroo-
ke) 
Supervision : Dany Garant (U. de Sherbrooke) 
et Louis Bernatchez (U. Laval) 
 
Impacts génétiques et écologiques des ense-
mencements chez l'omble de fontaine 

 
De nombreux ense-
mencements de Salmo-
nidés ayant lieu chaque 
année au Québec, il est 
de fait essentiel de 
connaître les impacts 
génétiques et écologi-

ques potentiels de ceux-ci sur les populations 
naturelles. Dans le cadre de mon doctorat, réali-
sé à l’Université de Sherbrooke, je m’attache à 
évaluer ces différents impacts au sein de deux 
réserves fauniques (Mastigouche et Portneuf) 
avec pour modèle d’étude l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis). Un des aspects impor-
tants de mon projet est de mettre en évidence 
une possible différence concernant l’assemblage 
de la structure des communautés d’organismes 
zooplanctoniques selon le niveau d’ensemence-
ment des lacs dans les deux réserves à l’étude. 
Pour ce faire, j’ai effectué des traits verticaux de 
zooplancton au sein des lacs où les ombles de 
fontaine ont été prélevés. Afin d’identifier les 
organismes zooplanctoniques, je me suis rendue, 
du 20 octobre au 1er décembre 2008, au sein du 
laboratoire du Dr Philippe Archambault 
(ISMER, UQAR, Rimouski), dans le but de bé-
néficier du savoir-faire en matière d’identifica-
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tion zooplanctoniques des différentes personnes 
travaillant au sein de son laboratoire, ainsi que 
des compétences statistiques du Dr Archam-
bault. À terme, les objectifs initiaux de ce stage 
ont été remplis avec l’ensemble de l’identifica-
tion zooplanctoniques effectuée ainsi qu’une 
partie des analyses statistiques réalisées. 
 
Carlos Sánchez-Barrios (2ième cycle, École 
Polytechnique de Montréal) 
 
Supervision : Yves Comeau (École Polytechni-
que de Montréal), Florent Chazarenc (École de 
Mine de Nantes) 

 
Stage à l’École des Mines de Nantes, 28 août-
16 septembre, 2008; Nantes, France 
 

Ce stage a été réali-
sé dans les installa-
tions du laboratoire 
du Département 
Systèmes Énergéti-
ques de l’École des 
Mines de Nantes en 
France, sous la di-

rection du professeur Florent Chazarenc. Le sta-
ge avait eu pour but la mise au point de techni-
ques de laboratoire pour la caractérisation des 
boues piscicoles et l’approximation à un modèle 
de flux de phosphore dans les étangs aquacoles. 
En laboratoire, des boues piscicoles d’étangs en 
terre ont été testées pour standardiser la méthode 
de mesure du phosphore total (Pt). La méthode 
de l’acide ascorbique a été utilisée. Trois échan-
tillons ont été analysés, en matières sèches tota-
les (MS), matières volatiles totales (MVT) et Pt 
(mg P/L et en mg P/g MS), chacun en triplicata. 
Les résultats ont démontré que le Pt en mg P/L 
peut être calculé à partir de Pt en mg P/g MS et 
la MS d’une façon plus précise. En effet, la dé-
termination de Pt en mg P / L dans la boue liqui-
de (des étangs en terre), par la méthode de l’aci-
de ascorbique, cause des précipités de phosphate 
de calcium. Ces précipités doivent être dilués à 
l’acide avant d’être injectés dans le colorimètre. 
Cette action permet la remise en solution des 
précipités de phosphates de calcium formés du-
rant la digestion précédant l’analyse par colori-

métrie. Cependant cette action peut induire des 
erreurs car les précipités de calcium sont diffici-
les à diluer. Une fois la boue mise à sécher à 
105 °C, nous avons pris un poids sec précis des 
boues entre 15 et 30 mg  et à partir de ce poids 
nous avons déterminé le phosphore en mg P/g 
MS et la MS pour calculer le Pt en mg P/L. Ces 
dernières valeurs sont plus précises et  plus sta-
bles que les valeurs en mg P/L mesurées par 
injection directe au colorimètre, après avoir fait 
la digestion. Dans le cadre de ce stage, j’ai aussi 
participé au séminaire annuel du laboratoire de 
Génie des procédés – environnement – agro-
alimentaire (GEPEA). Ce séminaire réalisé entre 
le 4 et 5 septembre, portait sur les résultats de 
première année de recherche des candidats au 
doctorat du GEPEA. Pendant le séminaire 4 
axes ont été présentés : ingénierie de l’énergie, 
bioprocédés et séparation en milieu marin, ingé-
nierie de l’environnement et l’axe matrices et 
aliments. Les sujets plus intéressants ont été : i) 
les études de réacteurs spécialement conçues 
pour la croissance artificielle d’algues 
(production de biomasse) à des fins alimentaire 
et énergétique et, ii ) l’utilisation des membranes  
à fibres creuses de 0,2 um qui ont démontré de 
bons résultats pour l’enlèvement d’algues toxi-
ques dans l’eau de mer en conchyliculture.  Fi-
nalement, la rédaction d’un article scientifique 
sur le flux de phosphore dans des étangs pisci-
coles  a été réalisée avec le suivi de professeur 
Chazarenc, article qui fera partie de mon mé-
moire de maîtrise. Ce stage a permis de marquer 
le début d’une série d’échanges et de collabora-
tions entre l’équipe scientifique du Département 
Systèmes Énergétiques et Environnement de 
l’École de Mines de Nantes et l’équipe de cher-
cheurs Aquaculture/Phosphore de l’École Poly-
technique de Montréal. Sur le plan personnel, il 
m’a permis d’approcher la culture française ain-
si que d’établir des contacts avec des profes-
seurs, étudiants et chercheurs de l’École des Mi-
nes de Nantes et d’apprécier leurs installations 
de recherche et leur culture de travail. Ce stage a 
été un succès et une expérience très enrichissan-
te pour ma future carrière et pour la finalisation 
de la maîtrise. 
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Isabelle Tremblay (3ième cycle, U. Laval) 
Supervision : Helga Guderley (U. Laval) 
 
Changements morphologiques et physiologi-
ques en association avec la stratégie de nage 
chez différentes espèces de pétoncles 

   
Afin de soutenir 
les différents types 
de locomotion 
retrouvés dans le 
règne animal, les 
animaux doivent 
posséder des attri-
buts morphologi-

ques, physiologiques et biochimiques appro-
priés. Plusieurs types d’évidences (voir travaux 
de Weibel et al.) suggèrent une évolution 
conjointe des éléments du système locomoteur 
qui s’étend aux capacités métaboliques muscu-
laires. L’intégration des connaissances sur le 
lien entre les capacités fonctionnelles des systè-
mes de locomotion et les aspects mécaniques de 
l’appareil locomoteur demeure cependant diffi-
cile dû à la complexité biomécanique de la loco-
motion chez les vertébrés. L’étude d’un système 
locomoteur simple, tel que la nage des péton-
cles, permettrait de réduire les problèmes de 
complexité biomécanique et faciliterait l’appro-
che intégrative. Chez le pétoncle, la nage pro-
vient de la propulsion par des jets d’eau produits 
par une succession de contractions où alternent 
adductions (fermetures) et abductions 
(ouvertures) des deux valves (Olson & Marsh, 
1993). Le muscle adducteur est responsable de 
la fermeture des valves tandis qu’un ligament 
permet leur ouverture. Le muscle adducteur du 
pétoncle est composé de deux types musculai-
res : la partie phasique est responsable des 
contractions rapides pendant la nage et la partie 
tonique est responsable des contractions lentes 
assurant la fermeture prolongée des valves. La 
position, l’arrangement (oblicité) et la propor-
tion de chaque type musculaire varient selon les 
espèces présentant des styles de nage variés 
(Gould 1971, Scemodihardjo 1974). L’objectif 
de mon projet est de déterminer si les différentes 
stratégies de nage des pétoncles sont associées à 
des changements au niveau physiologiques et 

morphologiques. Pour ce faire, nous comparons 
quatre espèces de pétoncle avec des styles de vie 
et des stratégies de nage différents: Chlamys 
asperrimus, Amusium balloti, Pecten fumatus et 
Placopecten magellanicus. Les trois premières 
espèces proviennent d’Australie tandis que la 
dernière espèce a été échantillonnée aux Iles-de-
la-Madeleine. Afin de caractériser et quantifier 
les stratégies de nage des différentes espèces, 
nous avons enregistré l’activité de nage des pé-
toncles à l’aide d’un dynamomètre. Cet appareil 
permet d’identifier séparément les contractions 
provenant des deux types musculaires et la force 
des contractions (Fleury 2005). Ensuite, les pé-
toncles sont caractérisés morphologiquement: 
position, oblicité et proportion des deux parties 
du muscle adducteur, dimension et forme de la 
coquille. La résilience du ligament reliant les 
deux coquilles est aussi estimée afin de détermi-
ner s’il existe des différences au niveau intrinsè-
que distinguant les espèces. Nous caractérisons 
aussi le muscle adducteur biochimiquement: 
enzymes de la voie glycolytique et aérobie, 
myosine ATPase et métabolites clés. Toutes ces 
données permettront d’évaluer si la variation 
morphologique entre les différentes espèces de 
pétoncles est accompagnée de variations au ni-
veau métabolique, physiologique et comporte-
mental, tel que prédit par l’hypothèse de l’évo-
lution conjointe de ces propriétés.  
 
Christian Turcotte (2ème cycle, ISMER/
UQAR – MPO/IML) 
Supervision : Bernard Sainte-Marie (MPO/
IML), Réjean Tremblay (ISMER/UQAR) 
 
Description de l’espèce invasive Caprella mu-
tica et son impact sur la moule bleue Mytilus 
spp. en mytiliculture dans la Baie de Casca-
pédia. 
 

L’espèce invasive 
Caprella mutica est 
observée à des den-
sités exceptionnelles 
sur les structures 
d’élevage de moules 
Mytilus spp. de la 
baie de Cascapédia 

11 



en Gaspésie. On se questionne toujours sur l’in-
teraction de cette espèce invasive avec le nais-
sain de moules bien que l’on sache que sa pré-
sence diminue la densité ainsi que la biomasse 
du naissain présent sur les capteurs (Sainte-
Marie et Turcotte, en prép.). Au cours des mois 
de juillet à septembre 2008, j’ai effectué un sta-
ge de recherche à Grande-Rivière en Gaspésie 
dans le but de compléter le segment expérimen-
tal de ma maîtrise en océanographie. J’ai dû ef-
fectuer de nombreux déplacements entre Grande
-Rivière et Carleton, où je montais à bord des 
navires du mytiliculteur Stéphane Morissette 
dans le but d’échantillonner et d’effectuer diffé-
rentes manipulations sur des filières suspendues 
de captage de naissain dans la baie de Cascapé-
dia. Des segments de filières échantillonnées ont 
été transportés au CAMGR (Centre Aquacole 
Marin de Grande-Rivière - MAPAQ) où diffé-
rentes expériences ont été réalisées. L’objectif 
principal était d’obtenir de nouvelles connais-
sances sur la capacité relative des caprelles et 
des moules à capter une nourriture commune 
ainsi que sur l’interférence potentielle entre les 
deux espèces. Le volet terrain visait pour sa part 
l’évaluation de l’impact de la présence de ca-
prelles sur la croissance des moules en détermi-
nant la condition nutritionnelle de ces dernières 
en présence et en absence de caprelles. La 
condition nutritionnelle sera déterminée à partir 
du diamètre des cellules épithéliales de la glande 
digestive des moules qui devrait être directe-
ment proportionnel à la disponibilité de nourri-
ture. Les résultats attendus permettront de cibler 
et quantifier l’interaction entre ces deux espèces, 
d’évaluer son impact sur les activités mytilicoles 
de la baie de Cascapédia et de le transposer à 
plus grande échelle. De plus, ces nouvelles 
connaissances pourront améliorer les méthodes 
de contrôle déjà en place pour cette espèce en-
vahissante. Merci au RAQ pour son appui finan-
cier. 
 
 
 
 
 
 
 

CongrèsCongrèsCongrèsCongrès    
 
Valérie Bélanger (2ième cycle, UQAR-ISMER) 
 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR-
ISMER), L. Jonhson (U. Laval) et F. Guichard 
(Université McGill’s) 
 
International Council for the Exploration of 
the Sea, septembre 2008, Halifax, Nouvelle-
Écosse 

 
Du 22 au 26 Septembre 2008 
à Halifax s’est déroulé le 
ICES (International Council 
for the Exploration of the 
Sea) Annual Science Confe-
rence. Ce congrès contribue 
au partage des résultats et 
avancements dans le champ 
de la recherche marine au-
près de la communauté scien-

tifique ainsi qu’à l’établissement de l’état des 
connaissances et des trous à combler. Une ses-
sion complète était réservée à la capacité de sup-
port écologique de la culture coquillière. Cette 
session a particulièrement élargi mes connais-
sances relatives aux recherches actuelles dans le 
domaine de l’impact de l’aquaculture sur le mi-
lieu environnant. Dans le cadre de cette session, 
j’ai présenté un poster en lien avec mon projet 
de maîtrise qui consiste à recueillir des connais-
sances supplémentaires sur le recrutement et la 
productivité des moules bleues à partir des 
bouées de navigation de la garde côtière. En 
effet, ce type d’échantillonnage opportuniste 
permet de recueillir des données sur une très 
grande couverture spatiale (ensemble de l’es-
tuaire et du Golfe du Saint-Laurent) quant à l’a-
bondance, biomasse et taille des moules bleues 
de l’année. La présentation de mon affiche à 
d’autres chercheurs m’a permis de discuter de 
certains points à considérer dans mon projet. 
Ainsi, ma participation à ce congrès m’a fourni 
des visions externes de mon projet et me per-
mettra de mieux le positionner dans un cadre 
d’aquaculture. La contribution financière appor-
tée par le RAQ favorisant ma participation à ce 
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congrès m’a donc permis d’amener mon projet 
de maîtrise un peu plus loin. 
 
Bélanger V., P. Archambault,  F. Guichard1 and 
L. E. Jonhson2 

1Université McGill’s, Montréal 
2Université Laval, Québec 
Recruitment and production of the blue mus-
sel on navigation buoys in the St.Lawrence 
system (estuary and gulf) 
Monitoring blue mussel recruitment is necessary 
to enhance the aquaculture. Navigation buoys 
are collected and cleaned yearly by Coast Guard 
Canada and thus act as standard recruitment sur-
faces for benthic species. The blue mussel is the 
most abundance species observed on buoys. The 
use of navigation buoys as collectors in monitor-
ing program is of great advantage, especially for 
the large spatial coverage and the low sampling 
costs. Quantitative samples of blue mussel abun-
dance, biomass and size were obtained in 2005 
and 2007, on more than 150 navigation buoys 
moored from May through November from dif-
ferent areas of the Estuary and Gulf of St. Law-
rence (EGSL), Canada. The objective is to de-
termine the relationships between recruitment 
parameters (abundance, biomass and size) and 
some environmental factors such as tempera-
ture, salinity, chlorophyll a and current velocity 
over a large spatial scale. Furthermore, data col-
lected between 1980 and 1985 on the same navi-
gation buoys are used to analyze the interannual 
variability and identify areas of persistent high 
recruitment and secondary production through 
time. These results are particularly relevant for 
the aquaculture industry.  
 
Sébastien Bigras (3ième cycle, INRS-IAF) 
Supervision : Richard Villemur (INRS-IAF) et 
Serge Parent (Biodôme de Montréal) 

 

12th International Sympo-
sium of Microbial Ecology, 
août 2008, Caims, Australie 
 
Le 12e Symposium internatio-
nal d’écologie microbienne 
(ISME) a eu lieu du 17 au 22 
août dans la ville de Cairns 

située au nord-est de l’Australie. Ce symposium 
regroupant plus de 1600 participants de partout 
dans le monde a été une belle fenêtre pour pré-
senter certains résultats obtenus dans le cadre de 
mon doctorat en biologie effectué à l’INRS-
Institut Armand-Frappier. Le congrès de l’ISME 
est le rendez-vous biennal le plus important dans 
le domaine de la microbiologie environnementa-
le. Les sujets abordés lors des conférences et des 
sessions d’affiches se regroupaient sous plu-
sieurs thèmes diversifiés et intéressants dont la 
microbiologie du sol, des océans, les biofilms, la 
biodégradation et le cycle de l’eau. Aussi, ce 
congrès, par sa pertinence et son niveau scienti-
fique, a été le plus important auquel j’ai eu la 
chance d’assister jusqu’à maintenant. Lors de 
mon passage au Symposium international de 
microbiologie environnementale (ISME), j’ai 
présenté une affiche qui avait pour titre 
« Bacterial diversity of an enhanced biological 
phosphorus removal process involving a se-
quencing moving bed biofilm reactor ». Cette 
affiche présentait des données d’un projet multi-
disciplinaire effectué sous la direction du Dr 
Richard Villemur, la co-direction du Dr Serge 
Parent  et la collaboration de Bertrand Vallet, du 
Dr Pierre Juteau et du Dr Yves Comeau. La ses-
sion de présentation d’affiche s’est bien dérou-
lée. Elle m’a permis de rencontrer plusieurs per-
sonnes travaillant dans le domaine de la déphos-
phatation biologique et d’avoir des échanges 
intéressants sur mon sujet de recherche. En ef-
fet, j’ai eu la chance d’avoir des discussions en-
richissantes avec plusieurs personnalités asso-
ciées à la déphosphatation biologique telles que 
Robert J. Seviour, Linda L. Blackall et Mark C. 
M. van Loosdrecht. La participation au Sympo-
sium international de microbiologie environne-
mentale a été une opportunité incomparable 
pour partager les connaissances que nous avons 
acquises dans le domaine de la déphosphatation 
biologique en plus de pouvoir retirer des 
connaissances de certains projets puisque plu-
sieurs experts participent au symposium. J’ai-
merais profiter de l’opportunité qui m’est offerte 
dans le cadre de ce rapport pour remercier le 
comité de sélection pour les bourses du RAQ 
qui m’a permis de participer à l’ISME 12th. Ce 
fut une expérience enrichissante autant d’un 
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point de vue professionnel que personnel. 
 
Bigras, S., B. Vallet1, P. Juteau, S. Parent, Y. 
Comeau, R. Villemur 
1École Polytechnique de Montréal 
Diversité bactérienne d’un processus de dé-
phosphatation biologique impliquant un ré-
acteur séquentiel à lits mobiles 
École Polytechnique de Montréal Un nouveau 
processus a été développé pour effectuer de la 
déphosphatation biologique dénitrifiante dans 
des eaux usées contenant de hauts niveaux de 
nitrate et de phosphate et une faible quantité de 
matière organique. Le phosphore a été enlevé de 
l’affluent par un réacteur séquentiel à lits mobi-
les. Dans ce procédé, le phosphore est accumulé 
pendant la phase aérobie dans le biofilm formé 
sur les biobilles du réacteur. L’eau réduite en 
phosphore a ensuite été remplacée dans le réac-
teur par une eau anaérobie provenant d’un bas-
sin d’accumulation (nommé concentrat) qui 
contenait de l’acétate comme source de carbone. 
Pendant la phase anaérobie, le phosphore a été 
relargué par le biofilm dans l’eau du concentrat 
où elle était accumulée. Un autre cycle était 
alors entamé en remplaçant l’eau du concentrat 
par un affluent à haute teneur en phosphore. Le 
concentrat était conservé pour les prochains cy-
cles. Ce processus pourrait s’avérer utile dans 
les systèmes à recirculation fermés comme les 
aquariums et les aquacultures afin de prévenir 
l’accumulation des nitrates et des phosphates 
afin de réduire les coûts excessifs ainsi que la 
pollution engendrés par le remplacement de 
l’eau. 
 
Les paramètres biochimiques polyhydroxyalka-
noates (PHA), glycogène, polyphosphate) ont 
été mesurés et suivaient un patron semblable à 
celui des systèmes de déphosphatation modèle. 
En utilisant la technique de PCR avec des amor-
ces spécifiques au gène codant pour l’ARNr 16S 
de "Candidatus Accumulibacter", nous avons 
démontré la présence de cette bactérie dans le 
biofilm. Aussi, par hybridation in situ avec son-
des fluorescentes (FISH), nous avons estimé que 
"Candidatus Accumulibacter" constituait 30% 
du biofiolm. Nous avons ensuite examiné la di-
versité microbienne du biofilm en clonant et 

séquençant les gènes codant pour l’ARNr 16S. 
La plupart des séquences d’ARNr 16S obtenues 
étaient affiliées avec d’autres provenant de pro-
cédés de déphosphatation biologique. Autour de 
30% étaient proches d’organismes accumula-
teurs de phosphate (OAP) connus. 
 

 
Mathieu Caron (3ième cycle, UQAR-ISMER) 
Supervision : Céline Audet (UQAR-ISMER) et 
Louis Bernatchez (U. Laval) 
 
Réunion annuelle de la Société Canadienne 
de Zoologie, mai 2009, Toronto 

 
Le dernier congrès 
annuel de la Société 
Canadienne de Zoo-
logie (SCZ) s’est 
déroulé du 12 au 16 
mai 2009 en banlieue 
de Toronto (Ontario, 
Canada), soit à l’uni-

versité de Toronto à Scarborough (UTSC). 
Comme chaque année, il s’agissait d’un congrès 
multidisciplinaire regroupant des étudiants et 
des chercheurs provenant de partout au Canada. 
Les sections thématiques du congrès étaient les 
suivantes: Écologie, éthologie et évolution, 
Morphologie et développement comparés, Phy-
siologie et biochimie comparées et enfin, Parasi-
tologie. Chacune de ces sections thématiques 
regroupait plusieurs dizaines de présentations 
orales et d’affiches portant sur les sujets les plus 
divers (biologie moléculaire et génomique fonc-
tionnelle, endocrinologie, écotoxicologie, osmo-
régulation et paléontologie comparée, entre au-
tres). De plus, les travaux de recherche présentés 
dans le cadre du congrès ont été effectués sur un 
large éventail d’espèces animales dulcicoles, 
marines et terrestres, des porifères aux mammi-
fères, en passant par les insectes, les poissons et 
les oiseaux. 
 
Ce congrès fut pour moi une occasion privilé-
giée pour présenter mes résultats de recherche 
les plus récents, en génomique fonctionnelle et 
physiologie de l’omble de fontaine (Salvelinus 
fontinalis), puisque plusieurs étudiants et cher-
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cheurs oeuvrant dans ces domaines, ou des do-
maines connexes, étaient présents. Le congrès 
m’a également été utile pour prendre connais-
sance des derniers développements dans plu-
sieurs domaines de pointe de la recherche en 
zoologie au Canada, ainsi que pour élargir mon 
réseau de contacts. 
 
Caron, M., C. Audet et L. Bernatchez 
Energy reserve accumulation and cathepsin 
L enzyme activity in the liver and epaxial 
muscle of anadromous, resident and hybrid 
brook charr 
The accumulation and utilization of a large 
amount of the energetic reserves are necessary 
to ensure salmonid reproduction. In this study, 
we aimed to investigate whether the accumula-
tion of energy reserves varied according to two 
life history strategies; anadromy vs. freshwater 
residency. We measured total lipids, glycogen 
and total proteins as well as cathepsin L activity 
in the liver and epaxial muscle of anadromous, 
freshwater resident and reciprocal hybrid brook 
charr. Sampling was done at three different 
times: the beginning of June, one week after 
seawater transfer; at the end August, when fish 
were returned to freshwater; and in November, 
at spawning time. Three main questions will be 
examined during the analysis of our results: 1) 
Based on liver and muscle composition and en-
zyme activity, does salinity exposure require a 
greater investment in resident than in anadro-
mous fish?; 2) Based on the hepatosomatic and 
gonadosomatic indices, liver reserves and vitel-
logenin content, is the investment in reproduc-
tion by anadromous and resident fish similar 
after one summer in salt water?; 3) Is the recip-
rocal hybrid crosses showed additivity for these 
parameters important compared to both life his-
tory strategies? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amélie Crespel (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Céline Audet (UQAR/ISMER), 
Louis Bernatchez (U. Laval) et Dany Garant (U. 
Sherbrooke) 
 
Réunion annuelle de la Société canadienne de 
zoologie, mai 2009, Toronto  
 
Ce congrès porte sur le développement des 
connaissances en zoologie au Canada. Il s’inté-
resse à des domaines variés comme la physiolo-
gie et la biochimie comparée, la morphologie 
comparée et le développement, l’éthologie et 
l’évolution, l’écologie et la parasitologie. Cette 
réunion annuelle m’aura permis d’assister à de 
très nombreuses présentations de qualité mais 
aussi de présenter les résultats de mon deuxième 
chapitre de doctorat sous forme d’affiche. Celle-
ci qui portait sur le potentiel évolutif de diffé-
rentes populations d’Ombles de fontaine m’aura 
permis de discuter avec des spécialistes du do-
maine. Ce congrès a été une bonne occasion de 
voir le dynamisme et la diversité des études en 
zoologie au Canada. 
 
Crespel, A., C. Audet, L. Bernatchez et D. Ga-
rant 
Déterminismes génétiques et environnemen-
taux de la croissance chez l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis)  
L’héritabilité et les effets maternels dictent la 
transmission intergénérationnelle de caractères 
d’intérêts pour l’aquiculture tels que la masse et 
la longueur chez les poissons. Bien que ces pa-
ramètres puissent varier selon l’environnement 
et au cours du développement, peu d’études ont 
cherché à comparer les changements ontogénéti-
ques de ces paramètres entre différentes popula-
tions d’une même espèce. Dans ce contexte, les 
objectifs de ce projet étaient : 1) d’estimer l’hé-
ritabilité et l’effet maternel de la masse et de la 
longueur mesurés au cours de la croissance de 
trois populations d’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) et 2) de documenter l’am-
pleur  des interactions gènes-environnement 
pour ces même traits. Vingt-neuf familles issues 
de trois populations ont été élevées dans deux 
environnements différents pendant 15 mois. Nos 
résultats montrent un effet marqué de la popula-
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tion étudiée et du stade de développement sur 
les valeurs d’héritabilité et des effets maternels 
autant pour la longueur que pour la masse. De 
même, les résultats révèlent un effet différentiel 
de l’environnement sur l’héritabilité de ces traits 
selon les différentes populations. L'expression 
de ces paramètres génétiques semble donc très 
complexe car elle dépend de nombreux facteurs. 
 
Sébastien Croisetière (3ième cycle, Université 
de Montréal / Université Laval) 
Supervision : Pierre Belhumeur (U. de Mon-
tréal), Louis Bernatchez (U. Laval) 
 
9th International Symposium on Aeromonas 
and Plesiomonas (ISAP 2008), septembre 
2008, Vila Real (Portugal). 
 

Les présentations 
(affichage et orale) 
effectuées au cours 
de ce congrès pré-
sentaient les récents 
travaux effectués 
dans le cadre de mon 
projet de doctorat. 
Le thème principal 

concernait le système immunitaire des salmoni-
dés, et plus précisément l’identification d’allèles 
de résistance ou de susceptibilité du CMH de 
classe IIb contre la furonculose (Aeromonas sal-
monicida) chez l’omble de fontaine (Salvelinus 
fontinalis). Ce congrès a contribué à ma forma-
tion académique à plusieurs niveaux. (1) Les 
travaux effectués jusqu’à maintenant dans mon 
projet de recherche avaient comme thème prin-
cipal l’immunologie, ou plus précisément le sys-
tème immunitaire des salmonidés. Ce congrès 
m’a permis d’étendre mes connaissances au ni-
veau de l’aspect microbiologique du projet, de 
connaître les recherches de pointe sur les bacté-
ries du genre Aeromonas au niveau de la patho-
genèse et de l’épidémiologie, ainsi que sur la 
biologie moléculaire et la virulence de ces pa-
thogènes. (2) Ma présence à ce congrès interna-
tional m’a permis d’établir de nombreux 
contacts avec des chercheurs de divers endroits 
du globe, ceux-ci spécialisés dans l’étude de 
différents aspects des bactéries du genre Aero-

monas. De plus, j’ai eu l’occasion de discuter de 
projets et d’expériences à venir, pour obtenir 
l’avis et les conseils des chercheurs travaillant 
depuis longtemps sur le pathogène. (3) Ma parti-
cipation à ce congrès par une présentation par 
affichage ainsi qu’une présentation orale en an-
glais est sans contredit une expérience significa-
tive de communication qui saura m’être utile 
pour les prochaines à venir. Somme toute, ce 
congrès a également contribué à ma formation 
personnelle et sociale en plus d’étendre mes 
connaissances académiques sur Aeromonas sal-
monicida.  
 
Croisetière, S., P.D. Tarte1, L. Bernatchez et P. 
Belhumeur 
1Département de Microbiologie et Immunologie, 
Université de Montréal 
Identification of MHC class IIb resistance/
susceptibility alleles to Aeromonas sal-
monicida in brook charr (Salvelinus fon-
tinalis). 
Aeromonas salmonicida is the causative agent 
of furonculosis that has a strong impact on the 
survival of salmonids. Previous studies have 
demonstrated an important genetic component 
associated with resistance of brook charr to this 
pathogen. In this report, we first investigate by 
SSCP the diversity found at the MHC class IIb 
gene in a population of brook charr. Secondly, 
we test the survival performances conferred by 
specific alleles and genotypes in individuals 
infected with Aeromonas salmonicida.  From 
the six MHC class IIb alleles that were identi-
fied in the initial population, we found that the 
allele Safo-DAB*0101 was significantly associ-
ated with resistance to the pathogen in homozy-
gotes and also in heterozygote individuals for 
this allele. In contrast, other allelic combina-
tions, namely heterozygous genotypes Safo-
DAB*0201/*0301 and Safo-DAB*0301/*0401 
were significantly associated with increased 
susceptibility to furonculosis. These results sup-
port the hypothesis that specific MH class IIb 
alleles can be associated to disease resistance or 
susceptibility in the brook charr. 
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Erwann Fraboulet (3ième cycle, UQAR-
ISMER) 
Supervision : Céline Audet (UQAR-ISMER) et 
Yvan Lambert (MPO/IML) 
 
7ième International Flatfish Symposium, no-
vembre 2008, Sesimba, Portugal 
 

Tous les 3 ans, des 
scientifiques du mon-
de entier travaillant 
avec des poissons 
plats se réunissent 
afin de partager leurs 
résultats et de discuter 
des problématiques 

internationales connexes. Cette année, le 7ème 

"International Flatfish Symposium" s'est déroulé 
dans la ville de Sesimbra, au Portugal, du 2 au 7 
novembre 2008 et avait comme thématique prin-
cipale : les impacts du réchauffement climatique 
sur la productivité des poissons plats. Cette ré-
union représentait pour moi une excellente occa-
sion de présenter quelques résultats obtenus au 
cours de mon doctorat qui porte sur l'étude des 
performances de croissance des jeunes stades de 
plie rouge en environnement froid. J'ai donc eu 
l'occasion de présenter oralement, lors de la ses-
sion « biodiversité et fonctionnement des éco-
systèmes », mes résultats relatifs aux effets pa-
ternels chez les larves et les juvéniles. Ma parti-
cipation à ce congrès aura permis de faire valoir 
sur la scène internationale les travaux de notre 
équipe sur la plie rouge, mais aussi de nous 
confronter aux avis éclairés des plus grands spé-
cialistes dans le domaine. 
 
Fraboulet E., Y. Lambert Yvan, R. Tremblay, 
M. Litvak1 et C. Audet 
1Centre for coastal studies and aquaculture, Uni-
versity of New-Brunswick 
Paternal effects in early life history of winter 
flounder in cold environment 
Winter flounder (Pseudopleuronectes ameri-
canus) is a coastal flatfish distributed in North-
western Atlantic. Unfortunately, little informa-
tion is available about potential growth differ-
ences during early life history among their 
northern populations. By using three popula-

tions from different latitudinal origins in the 
Northwestern Atlantic, we conducted experi-
ments in controlled conditions to assess paternal 
effects in early life history traits. All rearing 
experiments were done under the environmental 
conditions of the northern site. Trials using pure 
crosses showed that larvae from northern origin 
had the lowest growth rate. Similar results were 
found when using paternal half-sibs, indicating 
the presence of paternal effects during the pe-
lagic larval stage. However, settlement charac-
teristics (size and developmental time) did not 
differ among pure strain or hybrid families. No 
significant difference related to the origin of 
sires was detected in early juvenile stage when 
focusing on growth parameters and biochemical 
indicators (biometry, survival, proteins, RNA/
DNA, Triacylglycerols/sterols). Overall results 
suggest the presence of a threshold size required 
to settle, as well as a possible high phenotypic 
plasticity probably displayed in the wild by 
young juveniles to match varying environmental 
conditions. These results are also pertinent since 
winter flounder has been evaluated as a potential 
species for aquaculture development in Canada. 
 
Bertrand Genard (3ième cycle, UQAR-ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Fabrice Pernet (IFREMER) et Karine 
Lemarchand (UQAR-ISMER) 
 
Physiomar 2008, septembre 2008, Brest, 
France 
 
Le colloque Physiomar 08 s’est déroulé du 1er 
au 4 septembre 2008 à Brest (France). Ce collo-
que a été organisé conjointement par le LEMAR 
(IUEM : Institut Universitaire Européen de la 
Mer) et le LPI (Ifremer: Institut Français pour la 
Recherche et l'Exploitation de la Mer), les deux 
laboratoires étant impliqués dans la recherche 
sur la physiologie des mollusques. Ce colloque 
fut pour moi, une occasion de faire une présen-
tation orale des résultats obtenus lors de mes 
deux premières années de thèse sur la caractéri-
sation des changements physiologiques encou-
rus lors de l’apparition d’une mortalité de masse 
chez des larves d’huître américaine (Crassostrea 
virginica). Plus précisément, ce colloque fut une 
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bonne opportunité de pouvoir confronter avec 
d’autres chercheurs les différents outils physio-
logiques, biochimiques et génomiques dévelop-
pés dans ma thèse. De plus, il fut particulière-
ment enrichissant de découvrir les différentes 
travaux réalisés par d’autres équipes de cher-
cheurs sur des problématiques communes. 
 
Genard, B., F. Pernet, R. Tremblay, K. Lemar-
chand1, E. David2, A. Tanguy3 et D. Moraga2 

1UQAR-ISMER, Rimouski 
2Institut universitaire européen de la mer, Uni-
versité de Bretagne Occidentale, France 
3Université Pierre et Marie Curie, France 
Biochemical, physiological and genomic re-
sponses of larvae from American oysters 
(Crassostrea virginica) during mass mortality 
event. 
In mollusc aquaculture, pathogens are the prin-
cipal factor influencing the efficacy of larval 
production. Bivalve larvae often experience 
high mortalities during their protracted larval 
development due to outbreak of opportunistic 
bacteria. Physiological impact of massive mor-
tality during larval stages was few studied. 
Therefore it is important to develop tools allow-
ing a better understanding of physiological 
changes induced by pathogenic infection. We 
have focused on the physiological and genomic 
responses of batches of American oysters larvae 
(Crassostrea Virginica) submitted to a massive 
mortality event. Larval rearing were realized in 
two parallel conditions: 1) without specific wa-
ter treatment and 2) with presence of a non se-
lective antibiotic (chloramphenicol). This study 
examines the performance of American oyster 
from eggs to pediveliger stages in relation to the 
development of bacterial community in rearing 
tanks. Performance of larvae was characterized 
by growth, mortality, feeding rate, lipids dy-
namic, energetic metabolic activity, oxidative 
stress and gene expression. Lipid characteristics 
consisted on an estimation of major classes lip-
ids (triacylglycerols , phospholipids, sterols, …)  
and fatty acids content in neutral and polar frac-
tions. Energetic metabolism was approached by 
the study of key enzymes of energy production 
(citrate synthase and cytochrome oxidase). Oxi-
dative stress was estimated by the measure of 

lipid peroxidation level (MDA) and antioxidant 
enzymes activity (catalase, glutathione peroxi-
dase, superoxide dismutase). To establish rela-
tion with gene expression differences we chose 
several genes regrouped in three functional 
groups: immunity, stress, and metabolism. Gene 
expression was estimated by real-time PCR.  
Chloramphenicol addition has strongly limited 
mortality in this treatment. Mortality during the 
planktonic larval period occurred primarily dur-
ing late veliger stages (d13 to 20) as previously 
observed with other bivalve species. Groups of 
larvae reared without antibiotic showed massive 
mortality presumably reflecting by the emer-
gence of pathogenic bacteria. DGGE analyses 
have shown strong changes in bacterial commu-
nity structure during massive mortality emer-
gence. In larvae submitted to massive mortality 
remodelling of lipid classes profile have been 
observed but not in fatty acids composition. 
Moribund larvae were also characterized by 
metabolic depression and higher oxidative 
stress. Finally, correlations were found between 
the biochemical and physiological responses to 
pathogenic infection and gene expression levels.   
 
Cindy Grant  (2e cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER), Frédéric Olivier (MNHN) et Chris 
McKindsey (MPO/IML) 
 
International Council for the Exploration of 
the Sea, septembre 2008, Halifax, Nouvelle-
Écosse 
 
J’ai participé au congrès annuel International 
Council for the Exploration of the Sea, congrès 
qui s’est déroulé à Halifax (Nouvelle-Écosse) du 
22 au 26 septembre 2008. Lors de ce congrès, 
j’ai présenté l’avancement de mes travaux de 
maîtrise par l’intermédiaire d’une affiche scien-
tifique et ce, lors d’une session intitulée Ecolo-
gical carrying capacity in shellfish culture. 
 
Grant C., P. Archambault, C.W. McKindsey et 
F. Olivier 
Does intertidal mussel aquaculture in highly 
dynamic systems enhance biodiversity? 
The concept of ecological carrying capacity is 
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often driven by a negative public perception of 
aquaculture. In contrast to finfish culture, shell-
fish farming does not require the addition of 
food for the animals being cultured to grow. To 
date, research on the environmental effects of 
mussel culture has mainly focused on benthic 
processes linked to expected increases in or-
ganic matter deposition. However, these studies 
differ greatly in their findings, in part because 
they have been done in contrasting hydrosedi-
mentary environments, although few have con-
sidered the extreme end of this spectrum. The 
present study was done in the intertidal zone of 
the Chausey Archipelago (France), a highly dy-
namic system (tidal amplitude ~14 m) where 
mussel aquaculture installations (bouchots) are 
subjected to strong currents favouring the dis-
persion of biodeposits. The main objective of 
this study is to determine the small-scale influ-
ence of bouchot mussel aquaculture on the sur-
rounding benthic infaunal community (i.e. abun-
dance, diversity, assemblage structure). The 
general hypothesis is that bouchot mussel aqua-
culture increases the abundance and diversity of 
benthic infauna. In summer 2007, sampling was 
done at six sites, including reference sites, to 
determine the spatial variability of benthic in-
faunal communities. Analyses done to date 
show that total abundance was greatest close to 
bouchots. This suggests a positive influence of 
these installations on benthic communities in 
this highly dynamic system. Further results will 
be presented and discussed. 
 
Thomas Guyondet (3ième cycle, UQAR-
ISMER) 
Supervision : Vladimir Koutitonsky (UQAR-
ISMER) et J. Grant (Université de Dalhousie) 
 
Congrès ASLO Summer meeting, juin 2008, 
St John’s, Terre-Neuve 

 
La subvention du Réseau 
Aquaculture Québec (RAQ) 
pour participation à des 
congrès (500$) m’a permis 
d’assister au « 2008 ASLO 
Summer meeting » et d’y 
présenter mes travaux de 

doctorat, du 8 au 13 juin 2008 à St John’s, Terre
-Neuve, Canada. Cette conférence internationale 
a réuni près de cinq cents chercheurs et étu-
diants de différents champs de recherche en 
océanographie et limnologie. Ma présentation 
était incluse dans une session spéciale dédiée 
aux impacts de l’aquaculture sur les écosystè-
mes pélagiques et benthiques, ce qui m’a permis 
de rencontrer plusieurs chercheurs partageant 
mon intérêt pour les interactions entre aqua-
culture et environnement. Je tiens donc, comme 
je l’ai fait en conclusion de ma présentation, à 
remercier le RAQ pour ce soutien financier. 
 
Guyondet T., J. Grant1, S. Roy, V. Koutitonsky,  
G. Tita, P. Archambault, C.W. McKindsey et 
P.J. Cranford 
1Université Dalhousie, Halifax 
Integrated modelling of the interactions be-
tween mussel culture and the surrounding 
ecosystem in Grande-Entrée lagoon 
(Magdalen Islands, Québec). 
In the context of sustainable management of 
coastal areas, the carrying capacity studies for 
bivalve aquaculture can not be addressed from 
the sole production point-of-view anymore. 
They truly become multidisciplinary studies 
involving hydrodynamical, ecological, geo-
chemical and physiological aspects. In order to 
achieve a more complete assessment of the ef-
fects of introducing a large biomass of filter 
feeders in a coastal system, a coupled physical-
biogeochemical numerical model was set-up. 
Based on field data, the two dimensional model 
reproduces the ecosystem of Grande-Entrée La-
goon including the mussel farm it shelters. Fol-
lowing calibration, the model is used to investi-
gate the major interactions between cultured 
mussels and their environment. The model can 
also highlight the differences in ecosystem func-
tioning with and without the mussel farm. A 
particular attention is paid to changes in overall 
productivity and pathways of nutrients and en-
ergy as they may constitute useful criteria for 
management decisions. 
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Amandine Marie (3ième cycle, U. de Sherbroo-
ke) 
Supervision : Dany Garant (U. de Sherbrooke) 
et Louis Bernatchez (U. Laval) 
 
International Society for Behavioral Ecology, 
août 2008, Ithaca, New-York 
 
Le congrès de l’International Society for Beha-
vioral Ecology (ISBE) s’est tenu à Ithaca, New-
York, du 9 au 15 août dernier et regroupait plus 
de 1000 écologistes comportementaux prove-
nant de plus de 40 pays. Ce congrès portait sur 
les derniers avancements des connaissances en 
termes d’écologie du comportement que ce soit 
la communication, la prédation, la personnalité, 
le choix de partenaires, etc. L’Université de 
Cornell, l’Institution hôte du congrès, possède 
un des plus importants laboratoires d’ornitholo-
gie au monde, et donc une grande partie des étu-
des présentées portaient sur les oiseaux. En ce 
qui concerne les études sur les poissons, deux 
présentations m’ont particulièrement intéressée. 
D’abord, un groupe suédois (B. Adriaenssens et 
J. Johnsson de l’Université de Göteborg), entre 
autres, a présenté une étude portant sur les traits 
de personnalité et leurs liens avec la valeur 
adaptative de la truite brune (Salmo trutta) en 
milieu naturel. Les principales conclusions de 
leur recherche étaient que les mesures compor-
tementales prises en laboratoire doivent être re-
lativisées, et si possible testées en milieu natu-
rel. Une autre étude, menée par un groupe fin-
landais (H. Hirvonen et J. Koskinen de l’Univer-
sité d’Helsinki), a montré que la variation phé-
notypique dans le comportement anti-prédateur 
des poissons était causée principalement par la 
variabilité des réponses innées, par la plasticité 
comportementale et par l’apprentissage, suggé-
rant un potentiel évolutif de ces différentes com-
posantes. Mes buts personnels concernant ce 
congrès étaient tout d’abord de suivre les avan-
cements des études sur le comportement des 
poissons, ainsi que d’élargir mes connaissances 
au niveau d’autres organismes (oiseaux, insectes 
et mammifères). D’autre part, je souhaitais éga-
lement présenter à la communauté scientifique 
mon projet de recherche sur les impacts des en-
semencements d’ombles de fontaine, et ainsi 

d’établir des liens avec d’autres laboratoires en 
vue de post-doc ou de futures collaborations. 
Ces buts ont été atteints. 
 
Marie A., L. Bernatchez et D. Garant 
An assessment of the impacts of stocking in-
tensity on the rate of introgressive hybridiza-
tion between domestic and wild populations 
Stocking non-native domesticated fish into wild 
populations is a common practice in many lakes 
and rivers throughout the world. Such practices 
will likely result in the production of viable hy-
brids but the rate of introgressive hybridization 
might be highly variable depending on the ex-
tent of the behavioral and genetic differences 
between the groups but also depending on the 
intensity of stocking over time. Domestic indi-
viduals usually harbour lower genetic diversity, 
higher growth rate and aggressiveness but 
weaker anti-predatory behavior. Introgressive 
hybridization between domestic and indigenous 
individuals can thus be a threat to the genetic 
integrity of natural populations through reduc-
tion in genetic diversity and loss of local adapta-
tions of wild populations. Here we specifically 
assessed the rate of intraspecific introgressive 
hybridization between indigenous and domestic 
groups of brook charr (Salvelinus fontinalis) in 
several lakes differing in their stocking inten-
sity. Our results suggest that the rate of intro-
gression and the homogenization of the genetic 
background of wild populations are strongly 
related to the intensity of stocking for a given 
lake (number of times a lake was stocked over 
years). These results suggest that genetic and 
behavioural differences harboured by domestic 
brook charr have potentially adverse long term 
outcomes on the integrity of wild populations 
and that current stocking practices may need to 
be adjusted to limit these effects. 
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Julie Pariseau (3ieme cycle, ISMER-UQAR) 
Supervision : Rejean Tremblay (ISMER-
UQAR), Franck Berthe (EFSA-AVC), Jean-
Marie Sévigny (IML-MPO) 
 
Physiomar 08, septembre 2008, Brest, France 

 
Physiomar 2008 portait sur la 
physiologie des mollusques 
marins. Les conférences étaient 
séparées en 5 différents thè-
mes : nutrition, génétique et 
génomique, changement glo-
bal, croissance et reproduction. 
Ma présentation était dans le 
thème génétique et génomique 

et avait pour titre : « p53, ubiquitin and AhR in 
soft shell clam haemocytes exposed to PAH/
fungicides mixture ». J’ai eu de très bons com-
mentaires pour mon travail et j’ai discuté avec 
plusieurs chercheurs sur la méthode de cytomé-
trie en flux et sur mes résultats sur le récepteur 
aryl hydrocarbone (AhR). Ce congrès m’a per-
mis de rencontrer plusieurs chercheurs et étu-
diants à travers le monde et de pouvoir échanger 
avec eux. J’ai été très intéressée par les présen-
tations du thème génétique et génomique et plus 
spécifiquement par les travaux d’Elodie Fleury 
sur « Identification of new genes associated with 
summer survival in the oyster Crassostrea gigas 
using cDNA microarray » et les travaux de C. 
Fabioux sur « The partial sterility of triploid 
oyster investigated at cellular and molecular 
levels ». J’ai adoré participer à ce congrès et 
merci au RAQ pour cette bourse !!! 
 
Pariseau J., A. Siah, R. Tremblay, P. McKenna1 
et Franck C.J. Berthe1,2 

1: Atlantic Veterinary College-University of 
Prince Edward Island 
2: Animal Health and Welfare, European Food 
Safety Authority, Italy 
p53, ubiquitin and AhR in soft shell clam 
haemocytes exposed to PAH/fungicides mix-
ture 
Our previous studies have shown a link between 
the level of p53 gene expression and the ploidy 
status of clams displaying haemic neoplasia. 
However, the environmental causes involved in 

the disease remain by far unravelled. The aim of 
this study is to quantify the expression of p53, 
AhR (aryl hydrocarbon receptor) and ubiquitin 
gene expressions in relation with xenobiotics 
exposure in soft shell clams (Mya arenaria). 
Clams sampled from the field were exposed to 
0.5 mg of benzo [a] pyrene and 0.4 mg of 
chlorothalonil and mancozeb for 72 hours. For 
more accurate gene expression quantification, 
two ribosomal genes S18/ L37 and two elonga-
tion factors EF1/EF2 were evaluated using ge-
Norm analysis software in order to select the 
most stable housekeeping genes. Our results 
showed that S18 and EF1 are the most stable 
housekeeping genes for the control clams, while 
S18 and L37 are the most stable housekeeping 
genes for the treated clams. Our data showed 
that the expression of p53 increased after 48 
hours of exposure however it decreased after 72 
hours of exposure. Furthermore, the expression 
of AhR increased during the exposure and was 
significantly different in clams exposed after 72 
hours. Further studies need to be undertaken in 
order to understand the exact nature of the cor-
relation between xenobiotics exposure and the 
pattern of p53 and AhR gene expressions.    
 
Nathalie Rayssac (3ième cycle, UQAR-ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER) et Jean-Marie Sévigny (MPO/IML) 
 
13th Biennal Benthic Ecology Workshop, No-
vembre 2008, St Andrews Biological Station, 
NB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Benthic Ecology Workshop est une rencontre 
informelle qui vise à établir un échange sur les 
derniers travaux de scientifiques spécialisés en 
écologie benthique. Dans ce cadre décontracté et 
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très intéressant, j’ai assisté à plusieurs présenta-
tions portant sur des domaines variés tels que la 
caractérisation des habitats et des communautés 
benthiques, la capacité de support du milieu 
dans un contexte aquacole, les distributions spa-
tiales de diverses espèces et sur les problémati-
ques reliées à la fixation et au recrutement d’es-
pèces d’intérêt aquacole. Cette rencontre m’a 
aussi permis de présenter une partie de mon pro-
jet de doctorat portant sur les facteurs exogènes 
de compétition et prédation qui interviennent 
dans la régulation du recrutement de Mytilus 
spp.  Les échanges à l’issue de cette présentation 
ont été des plus enrichissants et m’ont permis 
d’explorer et/ou d’approfondir certains aspects 
de ma recherche. Cet atelier a aussi été l’occa-
sion d’établir de nouveaux contacts avec des 
chercheurs hautement qualifiés en écologie ben-
thique. 
 
Rayssac N., R. Tremblay, B. Thomas et J.-M. 
Sévigny 
Extrinsic biotic regulating factors of blue 
mussel recruitment on artificial collectors in 
Gaspésie.  
The recruitment determines dynamic of benthic 
communities and influences the breeding suc-
cess of species targeted by mariculture like blue 
mussel. Even if the presence of pediveliger lar-
vae indicates the beginning of settlement, sev-
eral researchers have observed an important 
variability in mussel recruitment intensity. In the 
perspective of sustainable development of the 
marine aquaculture industry which requires a 
consideration of the entire ecosystem, we have 
studied recruitment determinism on breeding 
structure in regards to epifauna presence. Our 
first goal was to observe the dynamic of mussel 
breeding structure biocenosis in Gaspé harbour 
and Cascapédia bay. The second one was to ana-
lyse impacts of predator and competitor on mus-
sel recruitment. Recruitment paterns of mussel, 
their predators and competitors were established 
with weekly immersion of collectors in the two 
sites from 2004 to 2006. First observations un-
derlined an interannual variability of mussel 
recruitment intensity in the two sites. Bio-
cenoses of Gaspé and Cascapédia have different 
structures that seem to influence mussel re-

cruits’ size. Epifauna influences mussel density 
while predators have no effects between settle-
ment and harvesting periods. These results tend 
to confirm impacts of biotic extrinsic factors on 
blue mussel recruitment for post-settlement 
stages.  
 
Nicolas Toupoint (3ème cycle, UQAR /ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR) ; Bruno 
Myrand (MAPAQ) ; Fabrice Pernet 
(IFREMER) ; Frédéric Olivier (MNHN) 

Physiomar 08, septembre 2008, Brest, France 

Physiomar est un congrès 
international qui traite de la 
physiologie des mollusques 
marins. Intitulé, « Marine 
molluscs in a changing envi-
ronment », Physiomar 08 fut 
organisée conjointement par 
deux laboratoires brestois : le 
LEMAR (IUEM-Université 
de Bretagne Occidentale) et 

le LPI (IFREMER). Cette seconde édition suc-
cède au groupe de travail « Physiological as-
pects of reproduction and nutrition in marine 
molluscs » qui s’est tenu dans la ville de La Paz 
(Mexique) en novembre 2006. Cette année, la 
conférence traitait de la reproduction, la crois-
sance, la nutrition et la génétique/génomique des 
mollusques marins avec une session particulière 
dédiée aux effets du changement climatique. 
Physiomar 08 a réuni 150 participants, on y a 
présenté près de 80 présentations orales et 25 
pays y étaient représentés. Ce colloque m’a don-
né l’opportunité d’exposer à la communauté 
scientifique l’état d’avancement de mon projet. 
J’ai présenté au cours de la session « nutrition », 
les premiers résultats de mon doctorat via une 
communication orale. Traitant du recrutement 
de la moule bleue (Mytilus edulis) en milieu na-
turel dans un contexte de production, mon inter-
vention a suscité l’intérêt des chercheurs mais 
aussi des professionnels. Cet évènement fut 
l’occasion d’actualiser mes connaissances quant 
aux travaux menés dans ce domaine et de ren-
contrer les équipes de recherche impliquées. J’ai 
pu connaître de visu les spécialistes du milieu et 
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me faire mieux connaître de ceux avec qui je 
serai susceptible de collaborer. De plus, il fut 
pertinent d’apprendre les techniques utilisées 
par d’autres laboratoires pour répondre à des 
problématiques similaires. Cela permet de se 
positionner dans la recherche actuelle et donc de 
relativiser ses propres travaux. Enfin, dans un 
contexte très académique, l’exercice de présen-
ter dans un auditorium, dans un laps de temps 
imposé et dans une langue qui n’est pas la sien-
ne est toujours très formateur. 
 
Toupoint N., B. Myrand, R. Tremblay, F. Per-
net, F. Olivier et F. Bourque1 

1Centre maricole des Îles-de-la-Madeleine, Cap-
aux-Meules 
Match-mismatch between larval supply of 
Mytilus edulis L. and food quality:  
incidence on recruitment 
In the Îles-de-la-Madeleine (Québec, Canada), 
the culture of mussels relies on natural spat col-
lected in a coastal lagoon, the Bassin du Havre-
Aubert. Since a few years, the spat collection 
became highly variable and that threatened fur-
ther the mussel industry. Heterotrophic flagel-
lates dominate the plankton in this lagoon 
(Trottet et al., 2007) and this resource is likely 
of poor dietary value for bivalves. Considering 
the Cushing’s match/mismatch hypothesis 
which links larval recruitment to prey availabil-
ity, we hypothesized that settlement and meta-
morphic success in blue mussels correlates with 
the presence of high quality trophic resources in 
the water column. In order to test this hypothe-
sis, mussels (both competent larvae and postlar-
vae) and seston were sampled weekly from May 
to August 2007 at different locations (larvae, 
n=8; postlarvae, n=2; seston, n=4) in the lagoon 
for lipid analysis. Settlement and metamorpho-
sis were weekly evaluated by counting settled 
mussels on 5 collector ropes left for 2 weeks in 
the water column at two locations. 

D-veliger larvae first appear in the spring (May 
17, day 0) followed by competent larvae and 
postlarvae, 28 d later. Abundance of competent 
larvae reached a maximum after 49 d. Concen-
tration of seston was stable and low until 67 d 
where it suddenly increased. Interestingly, this 

increase in seston was concomitant with a major 
increase in total lipids and polyunsaturated fatty 
acids (PUFA), and coincided with the highest 
rate of settlement and metamorphosis in mussels 
(Fig.1). Therefore, our results support the fact 
that the recruitment success of higher trophic 
levels is highly dependent on synchronization 
with pulsed planktonic production (Cushing 
1990). For the first time, we showed that recruit-
ment in a marine bivalve relates with the pres-
ence of food rich in PUFA in the water column. 
Fatty acid composition in mussels collected in 
the field contrasts with previously published 
studies on bivalve maintained in controlled con-
ditions. Indeed, levels of EFA such as 20:4n-6 
(AA), 20:5n-3 (EPA) and 22:6n-3 (DHA) in 
mussels clearly do not mirror that of the seston 
and were extremely low compared to that ob-
tained in the hatchery for other bivalve species. 
Also, non-methylene interrupted (NMI) fatty 
acids attained high rates in wild mussels com-
pared to that normally observed in hatchery-
reared bivalves where these fatty acids are usu-
ally absent. Discrepancies between our result 
from the field and those collected in animals 
maintained under hatchery conditions raise the 
needs for caution when interpreting laboratory 
experiments. 

Fig.1: Temporal variation of the total fatty acid mass 
in the seston (major PUFA were detailed during the 
peak) and of the settlement rate (mean ±s.e.; n=2)
during spring/summer 2007. 
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EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
 
 « Captage des matières particulaires d’ef-
fluents piscicoles, traitement des boues par lit 
de séchage à macrophytes et déphosphatation 
par piège à phosphore » (Projet CRSNG-
Stratégique 2006-2009) 
 
Responsable: Yves Comeau (École Polytechni-
que de Montréal) 
Coresponsables: Jacques Brisson (U. de Mon-
tréal) 
Partenaires: SORDAC, MIttal Canada Inc., 
Multiserv, Harsco Canada 
 
1.-Cadre environnemental et objectifs du pro-
jet 

La production aquacole québécoise en eau dou-
ce est une industrie dont la production est passée 
de 300 t/an en 1980 à un maximum de 2200 t/an 
en 1999. Cependant, cette production a été ré-
duite à 1640 t/an en 2002 en raison de contrain-

tes environnementales. L'industrie aquacole qué-
bécoise 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 princi-
pal de ce projet est de développer de nouveaux 
procédés extensifs pour traiter les rejets des pis-
cicultures de petite et moyenne taille (< 25 t/an).  

2.-Activités expérimentales 

 2.1.-Captage des boues piscicoles. Les 
boues piscicoles ont tendance à se solubiliser 
relativement rapidement au fond des étangs d’é-
levage et de sédimentation. De plus, ces boues 
ont tendance à s’accumuler sous les aérateurs 
dans les étangs d’élevage. Un cône pyramidal 
tronqué a été installé sous un aérateur de surface 
et les boues accumulées en ont été pompées à 
chaque semaine pendant la période de produc-
tion. Il a été quantifié qu'environ 20 à 25% du 
phosphore non retenu par les poissons pour leurs 
besoins de croissance, a été enlevé par ce procé-
dé.  

 2.2.-Traitement des boues par lits de sé-
chage. Les boues prélevées de façon intermit-
tente du système de captage des boues ont été 
déposées sur quatre lits de 1m3 (1 m2 x 1 m) de 
séchage planté de quenouilles (Typha) recevant 
des charges entre 25 et 100 kg MT m-2 an-1. Des 
efficacités de déshydratation de 75% et de réten-
tion du phosphore de 85% ont été observées. 

 2.3.-Déphosphatation par piège à phos-
phore extensifs (PAPE). Pour installation en aval 
de lits de séchage, des pièges à phosphore exten-
sifs contenant un mélange granulaire dans lequel 
se retrouvent des scories de four à arc électrique 
servent à capter le phosphore par précipitation 
chimique. Des essais réalisés sur une période de 
13 mois ont indiqué qu'un mélange scories-
calcaire de taille moyenne (5 à 15 mm) serait 
préférable d'une part à un mélange de scories-
sable de fine taille (0-1 mm avec sable 2 mm) 
efficace mais qui tend à colmater, et d'autre part 
à des scories grossières 20-40 mm.  

 2.4 Bilan de phosphore. Un bilan de phos-
phore pour une pisciculture est en voie d'être 
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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 2008-2009, 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. 



établi pour une période d'une année complète 
(1er février 2009 - 31 janvier 2010) par la mesu-
re en continu du débit sortant d'une pisciculture 
(données aux 15 minutes) et le prélèvement pro-
portionnel au débit d'un échantillon journalier 
d'effluent pour la détermination du phosphore 
total (Figure 1). Les intrants en phosphore de la 
moulée et des sources d'eau sont aussi considé-
rées mais mesurées sur une base moins fréquen-
te pour les sources d'eau. 

 

Station de mesure et d'échantillonnage de l'effluent 
de la pisciculture  

 
« Utilisation des bouées de navigation pour le 
monitorage du naissain de moules » (Projet 
PCRDA 2007-2010) 
 
Responsable : Marcel Fréchette (MPO, IML) 
Partenaires : Société de développement de l’in-
dustrie maricole, Ministère de l’Agriculture, des 
pêcheries et de l’alimentation, Centre aquacole 
de la Côte-Nord, Institut des Sciences de la Mer 
et Réseau Aquaculture Québec 

 
Le territoire 
aquicole poten-
tiel du Québec 
est d’une éten-
due géographi-
que constituant 
à elle seule un 
puissant frein à 
l’acquisition 

d’informations critiques sur la croissance du 
naissain de moule. Pour pallier la situation, nous 
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proposons la mise au point d’un système de moni-
torage qui soit basé sur l’étude du naissain fixé 
aux bouées de navigation provenant de différents 
sites du Golfe du Saint-Laurent. Les ressources 
consacrées par le RAQ à ce projet ont servi à dé-
frayer le salaire d’une assistante de recherche. Les 
activités ont porté sur l’organisation et la coordi-
nation des travaux d’analyse des échantillons de 
moules de bouées et de collecteurs témoins ainsi 
que sur le tri et l’analyse d’échantillons de mou-
les. À ceci s’ajoute la préparation de coupes histo-
logiques pour l’analyse de la lipofuscine des tis-
sus de moules et la saisie des données. L’analyse 
préliminaire des données indique que les varia-
tions de la teneur en lipofuscine ne semblent au-
cunement associées à la taille des spécimens. Soit 
que ce pigment ne nous apprend rien de l’âge des 
moules, soit que les moules sont toutes de la mê-
me vague de recrutement, ce qui ne cadre pas 
avec les observations des aquaculteurs... Par ail-
leurs, on observe des différences importantes en-
tre les sites, les concentrations les plus élevées 
étant associées à des conditions estuariennes. 
 
 

Environnement Environnement Environnement Environnement ----    NutritionNutritionNutritionNutrition    
 
«Intégrer à travers des échelles en maricultu-
re: le rôle des dynamiques trophiques et du 
recyclage des nutriments pour la production 
des moules» (Projet CRSNG-Stratégique 2008-
2011) 
 
Responsable : Gregor Fussmann (Université 
McGill) 
Co-responsables : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER), Connie Lovejoy (U. Laval), Réjean 
Tremblay (UQAR/ISMER), Bruno Myrand 
(MAPAQ/CERMIM), Chris McKindsey (MPO/
IML), Stéphane Plourde (MPO/IML). 
Partenaires : M. Fournier, Culture Moules des Îles 
(Îles de la Madeleine); Réseau Aquaculture Qué-
bec (RAQ); Société de développement de l'indus-
trie maricole inc. (SODIM), Pêches et Océans 
Canada(MPO). 
 
Les structures mytilicoles et les espèces associées 
sont des réseaux alimentaires qui font partie de 



l’écosystème marin naturel. Ce projet vise à ap-
pliquer les principes de l’écologie des réseaux 
alimentaires afin d’augmenter la productivité de 
la mytiliculture de façon durable. Le projet utili-
se une approche expérimentale en laboratoire et 
sur le terrain à des échelles spatiales variables 
(microcosmes, mésocosmes). Trois sujets prin-
cipaux sont étudiés: (1) la qualité et la valeur 
nutritive de la nourriture des moules (2) le zoo-
plancton et la prédation «intra-guilde» et (3) le 
recyclage des nutriments dérivés des moules. 
Trois campagnes d’échantillonnage aux Îles de 
la Madeleine ont eu lieu en 2009. 
 
 
 

    
    
    

Trappe à sédiment 
 
 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement––––ÉconomieÉconomieÉconomieÉconomie––––    
Génomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelle    
 
« Impacts génétiques et écologiques des ense-
mencements chez l’omble de fontaine: enjeux 
pour la viabilité écologique et économique de 
l’industrie aquacole québécoise » (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 Naturelles 
et de la Faune, Aquaculture Forestville/
Pourvoirie des Bouleaux Blancs, Société des 
Établissements de Plein Air du Québec. 
 
L’objectif général de ce projet qui est réalisé en 
étroite collaboration avec trois organismes d’ap-
pui (Ministère des Ressources Naturelles et de la 

Faune, Aquaculture Forestville/Pourvoirie des 
Bouleaux Blancs, Société des Établissements de 
Plein Air du Québec) est de contribuer à l’appli-
cation de nouvelles lignes directrices sur les en-
semencements mises en place par le Ministère 
provincial (MRNF) responsable de la gestion 
des ensemencements de poissons d’élevage au 
Québec. Nos objectifs spécifiques sont : (i) do-
cumenter l’ampleur des différences génétiques 
adaptatives entre les ombles d’élevage et sauva-
ges ; (ii) évaluer le niveau de contamination gé-
nétique et de changements phénotypiques causés 
par les ensemencements ; (iii) associer la varia-
tion du niveau de contamination génétique et de 
changements phénotypiques avec l’historique 
des ensemencements et l’hétérogénéité environ-
nementale. L’atteinte de ces objectifs nécessite 
l’implication d’un professionnel de recherche 
expérimenté, soit M. Guillaume Côté. Ainsi la 
contribution de 10000$ obtenue auprès du RAQ 
a servi à couvrir une portion de son salaire. En 
plus de son implication dans nos autres projets 
qui s’insèrent dans les activités du RAQ, M. 
Côté participe activement au présent projet de 
diverses façons. Il a notamment participé direc-
tement à la planification et la réalisation des tra-
vaux de terrain ainsi qu’en laboratoire, notam-
ment en ce qui a trait aux analyses d’expression 
de gènes, la préparation d’échantillons ainsi 
qu’une partie du génotypage. Il a de plus assuré 
la coordination entre notre laboratoire, celui du 
Dr Garant ainsi qu’avec nos partenaires.     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Échantillonnage 
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EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement––––ÉthiqueÉthiqueÉthiqueÉthique––––    
NutritionNutritionNutritionNutrition    
 
Biocage - Une approche novatrice pour 
contrôler les poissons échappés des cages de 
production aquacoles (Projet CRSNG– Stra-
tégique 2008-2011) 
 
Chercheur principal: Grant Vandenberg (U. La-
val) 
Codemandeurs: Mark Ekker (U. Ottawa), Garth 
Fletcher (Memorial U.), Lyne Létourneau (U. 
Laval) et François Pothier (U. Laval) 
 

Le projet de re-
cherche vise à 
trouver une solu-
tion novatrice à 
l’échappement de 
poissons élevés 
dans des cages en 
milieu naturel, qui 
occasionne inévi-

tablement un effet écologique potentiellement 
néfaste sur les populations sauvages. Spécifi-
quement, le projet de recherche a pour objectif 
de développer une souche transgénique de pois-
son zèbre (Danio rerio), modèle de poisson uti-
lisé dans cette étude et modifié pour exprimer 
un besoin accru d’un nutriment, une protéine par 
exemple. Cette dernière pourrait bloquer l’ab-
sorption d’un second nutriment, une vitamine 
par exemple, au niveau de l’intestin du poisson. 
Le besoin accru en cette vitamine sera couvert 
avec une alimentation artificielle adéquatement 
enrichie en vitamine lors de l’élevage. Avec 
l’appui financier du RAQ, nous avons dans un 
premier temps partiellement financé une étude 
sur les exigences en vitamine chez le poisson 
zèbre non-transgénique. Dans un plan expéri-
mental complètement aléatoire, comprenant 6 
traitements répétés 3 fois, constitués d’aliments 
purifiés contenant des niveaux graduels de vita-
mine, nous avons déterminé une exigence de 
0,23 mg de vitamine par kg d’aliment pour une 
croissance, une survie, une conversion alimen-
taire et un bien-être optimum des poissons zè-

bres. Présentement, nous étudions les interac-
tions entre les vitamines et les protéines, dans un 
plan expérimental complètement aléatoire com-
prenant 7 traitements répétés 3 fois. Ces traite-
ments sont constitués d’aliments purifiés conte-
nant le niveau optimal de vitamine exigé par le 
poisson zèbre et des niveaux graduels de protéi-
ne. Cette étude nous permettra de déterminer le 
niveau de protéine qui bloquerait l’absorption 
des vitamines fournies à leur niveau optimal 
dans l’aliment des poissons zèbres. Le résultat 
de cette étude nous permettra en outre de savoir 
le niveau de cette protéine que la souche trans-
génique de poisson zèbre que nous développe-
rons doit exprimer dans  son intestin, afin d’at-
teindre le but ultime de ce projet, c’est à dire 
contrôler biologiquement les échappements de 
poissons des cages piscicoles à travers la nutri-
tion. 
 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition    
 
« Mise à l’échelle d’un procédé d’alimenta-
tion en phase de la truite arc-en-ciel par 
contrôle du phosphore (P) alimentaire pour 
réduire les rejets en (P) » (Projet PCRDA 
2008-2010) 
 
Chercheur principal: Grant Vandenberg 
(Université Laval) 
Codemandeurs: Éric Boucher (Université La-
val), Rémy Lambert (Université Laval) et Joël 
de la Noüe (Université Laval) 
Partenaires: SORDAC, Ferme piscicole des Bo-
bines. 

 
Le phosphore 
est un élément 
essentiel au bon 
développement 
du squelette et à 
la croissance 
des organismes 
vivants. Le 
poisson, pour sa 
part, puise le 

phosphore qui est nécessaire à sa croissance 
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principalement dans son alimentation. Les rejets 
en phosphore des piscicultures dans l’environne-
ment proviennent donc en grande partie de la 
moulée qui n’est pas ingérée par les poissons ou 
du phosphore ingéré qui dépasse les besoins 
physiologiques. L’aquaculture intensive génère 
donc une charge en phosphore dans l’environne-
ment qui participe au vieillissement prématuré 
des plans d’eau récepteurs (eutrophisation). 
 
Il est possible de réduire les rejets en phosphore 
des piscicultures en agissant directement sur la 
biodisponibilité de cet élément et sur la compo-
sition des moulées distribuées aux poissons. Le 
premier objectif de ce projet est d’optimiser la 
formulation d’un régime déficient en phosphore. 
Le deuxième objectif est d’identifier le patron 
d’alternance de régimes suffisant et déficient en 
phosphore qui maximise la croissance des trui-
tes arc-en-ciel et minimise les rejets en phospho-
re. Une fois le patron d’alternance identifié, le 
troisième objectif est une mise essai à l’échelle 
commerciale de ce procédé d’alimentation. Le 
dernier objectif est de valider par une étude de 
faisabilité la fabrication de ce régime et son uti-
lisation commerciale. 
 
Les résultats de ce projet contribueront directe-
ment au développement durable de l’industrie 
aquacole canadienne. Ce type d’alimentation 
sera un outil pour aider les producteurs piscico-
les à atteindre les objectifs mis en place par le 
Ministère de l’environnement du Québec 
(STRADDAQ). 
    
    

Génomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelle––––    
SantéSantéSantéSanté    
 
« Bases génétiques et physiologiques des per-
formances aquicoles de croissance, de repro-
duction et de résistance aux infections oppor-
tunistes chez l’omble de fontaine » (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 canadien-
ne des outils de 
développement per-
formants dans le 
domaine de la gé-

nétique et du contrôle des maladies, deux do-
maines récemment jugés prioritaires par le Par-
tenariat interprovincial pour le développement 
durable de l’aquaculture en eau douce. Plus pré-
cisément, notre demande vise trois objectifs 
principaux soit : i) l’identification de gènes as-
sociés à l’expression de traits phénotypiques 
d’intérêt, ii) la vérification des effets de la sélec-
tion basée sur l’élimination des individus à ma-
turation précoce sur le succès reproducteur des 
géniteurs et iii) l’évaluation de stratégies alter-
natives de prévention des infections opportunis-
tes basée sur la sélection de traits liés à la résis-
tance et une meilleure connaissance des commu-
nautés bactériennes. Au cours de la présente 
année, la réalisation de ce projet a nécessité 
l’implication de  trois professionnels de recher-
che expérimentés et c’est dans ce contexte que 
le montant accordé par le RAQ a servi à dé-
frayer une partie du salaire de Messieurs Guil-
laume Côté (M.Sc.), Jérôme St-Cyr et Éric Nor-
mandeau.  Monsieur Côté a été notamment res-
ponsable du fonctionnement et de l’entretien des 
appareils sur lesquels sont effectuées les analy-
ses de profils de transcription et de PCR quanti-
tative 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’extrac-
tion de l’ARN, la réverse transcription et l’éva-
luation de la quantité et qualité de chaque 
échantillon.  Jérôme St-Cyr, a réalisé les analy-
ses d’expression de gènes à l’aide de biopuces à 
ADN dans le cadre de l’objectif 1. Enfin, Éric 
Normandeau a été impliqué dans le traitement 
bioinformatique des analyses d’expression de 
gènes de même que dans l’élaboration du 
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« pipeline » bioinformatique servant à l’analyse 
des données de séquençage de nouvelle généra-
tion en lien avec l’objectif 1. 
 
« Sélection mutifactorielle (croissance et ré-
sistance aux maladies) et assainissement de 
souches pures et de lignes domestiques d’inté-
rêt et mise en place d’un programme de col-
laboration 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, Dé-
veloppement Économique Canada, Conférence 
régional des élus 
 
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 intitulé : « Sélection 
multifactorielle (croissance et résistance aux 
maladies) et assainissement de souches pures et 
de lignes domestiques d’intérêt et mise en place 
d’un programme de collaboration multi-
entreprises en matière de génétique du poissons 
d’élevage ». Dans ce contexte, le montant de 
12000$ fourni par le RAQ a essentiellement 
servi à couvrir le salaire d’un professionnel de 
recherche spécialisé en génétique, soit M. Guil-
laume Côté. Guillaume a notamment 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 et réalisation des analyses de géno-
typage, ainsi que pour assistance à la rédaction 
du rapport d’étape soumis à la SORDAC qui 
soutient financièrement ce projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infrastructure CTSS 

    

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 de Québec, Cégep de la Gaspésie et des 
Îles. 

 
Outre les activités 
de formation des 
étudiants en techni-
ques d’aquaculture 
du Cégep de la 
Gaspésie et des 
Îles, plusieurs pro-
jets de R&D en 

algoculture, en mytiliculture et en pectiniculture 
ont été réalisés durant l’année 2008-2009. Deux 
projets sur la culture de la laminaire à long stipe 
(Saccharina longicruris) ont été menés à bien en 
collaboration avec Louise Gendron  de l’IML et 
avec l’entreprise Les gaspésiennes (financement 
PART, PCRDA et SODIM). Le premier a per-
mis de déterminer quelle est la meilleure straté-
gie de culture des laminaires en mer, de docu-
menter les rendements de culture et d’évaluer la 
rentabilité des opérations. Le second projet a 
permis d’adapter à la laminaire à long stipe la 
technique de la culture in vitro des gamétophy-
tes. Un nouveau projet visant à comparer les 
rendements de culture de la laminaire à long 
stipe et de l’alarie succulente (Alaria esculenta) 
est en cours et se terminera en juillet 2010 
(financement MÉLS). En collaboration avec 
l’Université Laval, le Cégep, est en train de dé-
velopper un Centre d’étude et de valorisation 
des algues de mer du Québec (CEVAM-
Québec). Un atelier de formation à la taxonomie 
des macroalgues et un atelier de concertation 
des acteurs de la filière industrielle «algues» 
seront organisés par le CEVAM et l’IML en 
automne 2009 (financement MÉLS et MDEIE). 
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Un projet de recherche sur l’élevage de péton-
cles géants en cages de plastique réalisé dans la 
baie de Gaspé avec deux entreprises locales 
s’est terminé en automne 2009 (financement 
SODIM). Le projet a permis de comparer les 
rendements de culture du pétoncle géant dans 
les paniers pyramidaux standards et dans les 
nouvelles cages de plastique, de décrire les ca-
ractéristiques hydrodynamiques des nouvelles 
cages et d’établir le portrait du site de culture. 
En 2008 et 2009, les résultats des projets d’éva-
luation du succès de captage du pétoncle géant 
en Gaspésie avec le MAPAQ et l’IML ont fait 
l’objet d’un rapport synthèse (financement MA-
PAQ et SODIM). Des travaux ont également été 
réalisés en 2009 avec des industriels de la mari-
culture pour optimiser les procédés de manuten-
tion postrécolte du pétoncle d’élevage vivant 
(financement MÉLS et SODIM). L’objectif de 
ces travaux était d’augmenter la durée de 
conservation et le maintien de la qualité du pro-
duit entre la ferme d’élevage et le consomma-
teur final. 
 
Finalement, plusieurs projets de R&D portant 
sur la moule d’élevage ont été menés à bien. 
L’un d’eux a permis d’adapter et de tester une 
nouvelle technologie de récolte basée sur le 
principe de la pompe à effet Venturi 
(financement MDEIE et SODIM). Le projet a 
montré que la récolteuse Venturi permet non 
seulement de réduire les pertes dues au décro-
chage mais également d’augmenter la vitesse de 
récolte. Un second projet a permis de construire 
et de tester un prototype de mini égrappeuse-
trieuse à tambours emboîtés, plus compacte que 
les machines utilisées au Québec (financement 
MÉLS, MDEIE et SODIM). Les résultats ont 
montré que le prototype à tambours emboîtés 
offre une qualité de tri supérieure à celle de l’é-
grappeuse-trieuse néo-zélandaise tout en occa-
sionnant moins de bris aux moules de taille 
commerciale.  
 
 
 
 
 

Aide au DémarrageAide au DémarrageAide au DémarrageAide au Démarrage    
 
Quantifier les variations de réponse au stress 
(tempérament) chez une lignée sauvage et 
une lignée d’élevage (aquaculture) d’Omble 
de fontaine à l’aide de mesures comporte-
mentales et de niveaux d’hormone du stress.  
 
Responsable: Nadia Aubin-Horth (U. de Mon-
tréal) 
 
La subvention reçue a servi à payer la majorité 
du salaire d’assistante de recherche de Mme 
Caroline Leblond durant 11 semaines à demi-
temps à l’hiver 2009. Mme Leblond détient une 
maîtrise en Biologie dans le domaine de la bio-
logie comportementale et était responsable de 
m’assister dans la préparation d’une demande 
de subvention CRSNG stratégique préparée 
avec 3 autres membres du RAQ. Ses tâches 
étaient variées mais la plupart de son temps était 
consacré à la recherche d’articles scientifiques 
et de littérature grise ainsi qu’à la préparation de 
résumés de lectures. Mme Leblond s’occupait 
aussi de contacter divers intervenants et de 
coordonner les horaires des différents membres 
de l’équipe pour les réunions téléphoniques. 
Finalement, étant donné son expérience dans le 
domaine, Mme Leblond a aussi élaboré certai-
nes des techniques d’échantillonnages et expé-
riences proposées dans la demande. 
 
Identification et analyse des facteurs de viru-
lence d’Aeromonas salmonicida par une ap-
proche alternative. 
 
Responsable: Steve Charette (Université Laval) 

 
La bactérie Aeromonas 
salmonicida est l’agent 
étiologique responsa-
ble de la furonculose 
chez les salmonidés. 
Le contrôle de cette 
maladie peut se révéler 
très exigeant et coû-
teux pour les pisci-

culteurs. Mon groupe de recherche étudie la 
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virulence d’A. salmonicida afin de trouver des 
solutions simples et peu coûteuses qui pourront 
aider les pisciculteurs à contrer ce pathogène. 
Notre objectif est d’identifier et de caractériser 
les facteurs de virulence utilisés par A. salmoni-
cida pour infecter l’hôte. Pour des raisons éthi-
ques, techniques et économiques, nous utilisons 
l’amibe Dictyostelium discoideum comme hôte 
de remplacement dans notre étude de la relation 
bactérie-hôte. Cette amibe a été montrée pour 
être totalement appropriée pour ce genre d’étu-
de. La première étape de notre étude vise la mi-
se au point de différents tests phénotypiques 
basés sur des milieux de culture spécialisés et 
des analyses par PCR pour établir la présence 
de différents facteurs de virulence exprimés par 
les différentes souches d’A. salmonicida. Ces 
divers outils d’analyse nous seront utiles lors de 
la seconde étape du projet où nous identifierons 
et caractériserons de nouveaux facteurs de viru-
lence chez cette bactérie. Cela se fera par un 
criblage génétique visant à identifier, dans une 
banque de mutants d'A. salmonicida, ceux pré-
sentant une virulence atténuée face à l’amibe. À 
plus long terme, ces nouvelles connaissances 
nous permettront de développer des molécules 
inhibant la virulence d’A. salmonicida et qui 
pourront prévenir les épisodes infectieux en 
aquaculture. 
 
Caractérisation des interactions génétiques-
environnement impliquées dans la résistance 
aux maladies opportunistes chez l’Omble de 
Fontaine (LARSA) 
 
Responsable: Nicolas Derome (Université La-
val) 
 
J’ai employé la totalité du mon fond de démar-
rage du RAQ pour obtenir de l’aide technique et 
professionnelle du personnel du LARSA. En 
effet, les 100 heures de temps technique gratuit 
dont je bénéficiais comme nouveau membre du 
RAQ touchent à leur fin. Or mon projet nécessi-
te encore 9 mois d’élevage au LARSA. Ce fond 
de démarrage a été une réelle opportunité pour 
ma jeune équipe de recherche dont l’un des ob-
jectifs principaux est de participer activement 
au développement durable de l’industrie aqua-

cole québécoise.  
 
En prenant avantage d’un programme de sélec-
tion qui permet d’identifier des familles d’Om-
ble de fontaine présentant des caractéristiques 
différentielles de résistance aux infections op-
portunistes, nous avons appliqué une approche 
intégrant la documentation détaillée du type de 
charge bactérienne de l’eau, des parois et des 
biofilms et du mucus cutané. Nous recherchons 
des bactéries dont la fréquence varie significati-
vement dès le début d’une épidémie provoquée 
par un stress, par PCR quantitative. Des tests in 
vitro et  in vivo confirmeront leur capacité pro-
biotique potentielle. Les résultats obtenus ac-
tuellement montrent que la diversité bactérienne 
présente dans le mucus des poissons a été forte-
ment modifiée chez les individus morts suite à 
l’apparition d’infections induites par le stress. 
Ce changement s’est traduit soit par une aug-
mentation ou une diminution de la diversité bac-
térienne avec une perte systématique de certains 
taxons présents dans le mucus sain. Ce résultat 
tend à confirmer notre hypothèse selon laquelle 
l’apparition de l’infection détruit l’équilibre pré-
sent entre les trois bactéries que l’on retrouve 
chez les individus sains et favoriserait l’appari-
tion de pathogènes secondaires. Par conséquent, 
les trois espèces bactériennes présentes chez les 
individus sains sont nos trois premiers candidats 
d’agents probiotiques.  
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Jesus Mavarez, Instituto Venezolano de inves-
tigaciones cientificas, Venezuela 
Collaboration: Céline Audet (UQAR/ISMER) 
et Louis Bernatchez (ULAVAL). 
 
Projet : Génomique fonctionnelle et hybrida-
tion au sein du genre Salvelinus 
 
Ce projet fait partie de l’axe Génomique Fonc-
tionnelle du RAQ et s’inscrit dans un program-
me de recherche plus général visant à compren-
dre les bases physiologiques, génétiques, nutri-
tionnelles, sanitaires, biotechnologiques et envi-
ronnementales de l’élevage des ombles 
(Salvelinus fontinalis, S. alpinus et S. na-
maycush) et de leurs hybrides interspécifiques 
(S. fontinalis anadrome x S. fontinalis resident, 
S. fontinalis x S. alpinus et S. fontinalis x S. na-
maycush). Le projet est issu d’une étroite colla-
boration entre les laboratoires de Louis Bernat-
chez (chercheur RAQ) de l’Université Laval et 
de Céline Audet (chercheur RAQ) à l’université 
du Québec à Rimouski, et profite également de 
nombreux contacts établis à l’extérieur du 
RAQ, notamment avec le consortium for Ge-
nomic Research on All Salmonids Project 
(cGRASP) à l’université de Victoria, BC.  
 
Pendant sa première année, notre projet a pro-
duit des résultats extrêmement intéressants, no-
tamment la mise en évidence d’une sous-
expression génique importante chez les hybri-

des entre les formes anadrome et résidente de 
l’omble de fontaine. Contrairement au dogme 
courant, nos résultats montrent que ce genre 
d’incompatibilités (connues en biologie évoluti-
ve comme incompatibilités Dobzhanzky-
Muller) peuvent apparaître rapidement (<15000 
ans) et ne sont pas limitées uniquement aux gè-
nes du système reproductif masculin. L’ensem-
ble de cette première année s’inscrit donc dans 
une problématique de spéciation écologique et a 
donné suite à une publication : Mavárez J, Au-
det C, Bernatchez L. (2009) Major disruption of 
gene expression in hybrids between young sym-
patric anadromous and resident populations of 
brook charr (Salvelinus fontinalis Mitchill). 
Journal of Evolutionary Biology 22, 1708–
1720. Pendant la deuxième année, nous avons 
élargi le cadre phylogénétique de notre étude en 
explorant les incompatibilités de type Dobz-
hanzky-Muller chez les hybrides entre d’autres 
espèces du genre Salvelinus, notamment : 1) 
omble de fontaine x omble chevalier et 2) om-
ble de fontaine x Touladi. Certains résultats pré-
liminaires 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 phylogé-
nétique. En d’autres termes, il semblerait que la 
dominance « transcriptomique » évolue au fil du 
temps (c.à.d. avec la distance phylogénétique) : 
plus la distance génétique entre les espèces pa-
rentales est grande, plus la codominance pour 
l’expression génique chez leurs hybrides aug-
mente. Les résultats de la deuxième année s’in-
sèrent aussi dans une problématique de spécia-
tion écologique, mais dans une échelle de temps 
plus large qui fera l'objet d'un deuxième manus-
crit à être soumis prochainement. 
 
Florent Chazarenc, École des Mines de Nantes 

 
Visite à l’École 
Polytechnique de 
Montréal, décem-
bre 2008 

Échanges CHHÉchanges CHHÉchanges CHHÉchanges CHH 

  
Plusieurs échanges internationaux ont permis 
une importante participation de nos chercheurs 
membres hors Québec (CHH) aux activités du 
regroupement. En 2008-2009, dix-huit  cher-
cheurs hors Québec en provenance de la Fran-
ce, des États-Unis, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nouveau-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 finance-
ment du RAQ.  
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Je m'appelle Florent CHAZARENC et je suis 
maître-assistant (enseignant chercheur) à l'École 
des Mines de Nantes (www.mines-nantes.fr). 
J'ai un diplôme d'ingénieur ainsi qu’un doctorat 
en génie de l'environnement de l'école Polytech 
Savoie (France). De 2004 à 2007 j'ai travaillé 
dans le cadre d'un post-doctorat dans le domai-
ne du traitement des effluents piscicoles avec le 
Professeur Yves Comeau de l'école Polytechni-
que de Montréal et le professeur Jacques Bris-
son de l'Université de Montréal. Durant mon 
post-doctorat j'ai activement participé au mon-
tage d'un projet CRSNG stratégique intitulé 
« Captage des matières particulaires d'effluents 
piscicoles, traitement des boues par lit de sécha-
ge à macrophytes et déphosphatation par piège 
à phosphore extensif ». Ce projet a été retenu à 
son premier dépôt en 2006. J'ai été nommé à 
l'école des Mines en 2007 et par conséquent je 
n'ai pas été en mesure de suivre de près ce pro-
jet CRSNG jusqu'à son terme. Je me suis natu-
rellement inscrit en tant que CHH (Chercheur 
hors Québec) au RAQ car je suis resté très im-
pliqué dans les thématiques de recherche appli-
quées au développement d'installations piscico-
les respectueuses de l'environnement en France 
et je souhaitais garder les meilleurs contacts 
possibles avec les experts Québécois et le ré-
seau international que le RAQ a su développer. 
En décembre 2008, le RAQ a financé un séjour 
qui m'a permis de rencontrer des membres de 
l'équipe en charge de ce projet, d'échanger des 
informations et de donner du support aux étu-
diants afin de leur permettre d'atteindre les ob-
jectifs scientifiques et techniques de leur maîtri-
se ou doctorat. Mon séjour, du 2 au 10 décem-
bre 2008 à Montréal, m'a permis : (1) de partici-
per la 8e journée Pisciculture phosphore le 5 
décembre (présentation orale sur les techniques 
de traitement des effluents piscicoles, situation 
en France, participation au débat etc.); (2) de 
participer au jury de maîtrise de M. Carlos San-
chez dont le titre de la maîtrise était "Flux de 
phosphore et collecte des boues des piscicultu-
res de petite échelle" ; (3) de mettre en place 
des échanges d'étudiants sur des projets de trai-
tement des effluents piscicoles entre l’École 
Polytechnique de Montréal, l'Université de 
Montréal et l'École des Mines de Nantes (Marie

-Laure De Boutray étudiante à la maîtrise à 
l'École Polytechnique dans ce projet a fait un 
séjour de 15 jours en janvier 2009 à l'École des 
Mines de Nantes); et (4) de rencontrer la plupart 
des étudiants impliqués dans le projet. 
 
Fabrice Pernet, IFRMER-Sète 
 
Visite à l’ISMER/UQAR, octobre 2008 
 
Le financement du RAQ m’a permis lors de ce 
séjour à l’ISMER/UQAR de tenir une réunion 
du comité de thèse de doctorat du Betrand Gé-
nard que je co-dirige  avec Réjean Tremblay. 
Cette réunion a permis la finalisation de l’inter-
prétation des résultats des deux premiers chapi-
tres de la thèse du candidat. De plus, un premier 
article a pu être finalisé durant cette période afin 
de le soumettre à la revue Aquaculture 
(Bertrand Genard, Fabrice Pernet, Karine Le-
marchand, Pierre Boudry, Dario Moraga et Ré-
jean Tremblay. Physiological and biochemical 
changes during premetamorphic development in 
American oyster Crassostrea virginica in rela-
tion to the microbial environment and mortal-
ity). 
 
Par la suite, j’ai pu réaliser avec Réjean Trem-
blay, les analyses statistiques et l’interprétation 
des données de la première année du projet : 
Régime alimentaire à basse de zooplancton na-
turel pour accroître la survie des larves de ho-
mard et leur comportement alimentaire au stade 
d’ensemencement. Ce projet est financé par le 
MAPAQ et est réalisé conjointement avec Ré-
jean Tremblay (ISMER) et Simona Motnikar 
(MAPAQ). Notre hypothèse est que les larves 
de homard alimentées avec du zooplancton col-
lecté en milieu naturel sont plus riches acide 
gras essentiels que les larves alimentées avec 
des artémies enrichies, ce qui leur confère une 
meilleure performance en terme de survie et de 
croissance durant les stades en écloserie, mais 
également en terme comportemental lors de 
l’ensemencement par une capacité de nage ré-
duite. Lors de cette rencontre, nous avons égale-
ment commencé à planifier les expériences qui 
devront se réaliser en 2009. 
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Activités de transfertActivités de transfertActivités de transfertActivités de transfert    
Organisées par des membres du RAQ 
    
∗ Réunion annuelle du RAQ, 17-18 novembre 

2008, Québec 
∗ 8e journée Pisciculture Phosphore, 5 décem-

bre 2008, École Polytechnique, Montréal 
    
Participation financière à la venue de 
conférenciers 
 
∗ Colloque de l’industrie maricole, 21-23 avril 

2008, Québec 
∗ Conférence AAC 2009, 10-13 mai 2009, Na-

naimo (Colombie-Britannique) 
 
Participation au financement de l’organi-
sation 
 
∗ Colloque de biologie dans tous ses états, 12-

14 mars 2009, UQAR, Rimouski 
 
 
 
 

Représentation du RAQ 
 
∗ Assemblée générale du CTSS, 8 septembre 

2008 
∗ Forum québécois de l’aquaculture commer-

ciale, 17 octobre 2008 
∗ Bar des sciences, 9 décembre 2008, Rimous-

ki  
∗ Journée de recherche du fonds nature et tech-

nologie, 15 février 2009, UQAM, Montréal 
∗ Présentation d’un kiosque lors de la journée 

carrières domaines de la biologie et de la 
géographie, 12-13 mars 2009, UQAR, Ri-
mouski 

 

Participants, 8e journée Pisciculture Phosphore 
 

 

ConférencesConférencesConférencesConférences    
    
Dr Aline Gangnery, IFREMER, Laboratoire 
Conchylicole de Méditerranée 
Gestion des écosystèmes conchylicoles en Fran-
ce au travers quelques exemples développés par 
l’IFREMER: système d’information géographi-
que et outils de modélisation. 
Conférence donnée à l’ISMER, décembre 2008 
 
Dr Sophie Hubert, Université de Dalhousie 
Génomique de la morue et amélioration du 
stock de géniteurs. 
Conférence donnée à l’Université Laval, no-
vembre 2008 
 
    
 

Activités de transfertActivités de transfertActivités de transfertActivités de transfert    
En 2008-2009, nous avons organisé ou partici-
pé à la réalisation de plusieurs évènements 
permettant de mieux faire connaître les résul-
tats de recherche obtenus au sein du RAQ aux 
divers partenaires du secteur aquacole. Nous 
avons également soutenu financièrement l’ac-
cueil de conférenciers dans le cadre de congrès 
ou de séminaires départementaux, nous avons 
participé à des activités visant à faire connaître 
ce secteur de recherche aux étudiants de pre-
mier cycle et participé à des événements grand 
public pour répondre à des questions relatives 
à l’aquaculture. Vous en trouverez la liste dans 
la section ci-dessous. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez besoin de l’appui du 
RAQ pour organiser ou participer à ce genre 
d’initiatives. Elles font partie de notre mandat.  
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