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Réseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture QuébecRéseau Aquaculture Québec 
 
 
J’ai le grand plaisir de vous présenter notre rap-
port annuel pour l’année 2009-2010. Celui-ci est 
double puisqu’il tient à la fois compte de nos 
activités de recherche et de formation financées 
par le programme des Regroupements stratégi-
ques du Fonds québécois de la recherche sur la 
nature et les technologies (FQRNT), mais égale-
ment du support à la formation réalisé via le 
programme FONCER du Conseil de la recher-
che en sciences et génie (CRSNG).  
 
Vous trouverez dans ces pages non seulement la 
description des projets de recherche dans les-
quels le RAQ investit directement, mais égale-
ment la présentation de tous nos boursiers FON-
CER pour 2009-2010, la description des stages 
de formation auxquels nos étudiants et stagiaires 
post-doctoraux ont participé et des présentations 
aux congrès soutenues financièrement par le 
RAQ que ce soit via notre subvention FQRNT 
ou notre subvention FONCER. Par leur partici-
pation et leur engagement à nos projets 
conjoints et à la formation, nos chercheurs hors 
Québec ouvrent de nouveaux champs de compé-
tences et élargissent nos points de vue. Vous 
trouverez donc également dans ces pages de 
courts rapports sur les échanges CHH financés 
par le RAQ en 2009-2010.  
 
Récemment, le FQRNT insistait sur la nécessité 
des activités de transfert au sein des regroupe-
ments stratégiques. Je suis particulièrement fière 
de constater qu’il s’agit de l’une de nos forces et 
de vous faire valoir notre soutien aux activités 
du Centre de transfert et de sélection des salmo-
nidés (CTSS), à la journée « Phosphore » orga-
nisée par nos membres en génie, aux conféren-
ces nationales qui touchent au domaine de l’a-
quaculture et des pêches. Évidemment qui dit 
groupe de recherche dit également production 
scientifique. Vous trouverez donc également la 
liste des articles, rapports, mémoires et thèses 
publiés en 2009, ainsi que quelques statistiques 
informatives sur le regroupement.  
 

Un rapport annuel se veut avant tout un bilan de 
ce qui a été réalisé. J’ose cependant espérer qu’à 
la lecture de ce rapport vous pourrez identifier 
de nouvelles opportunités de collaboration ou de 
soutien à la formation pour vos laboratoires res-
pectifs et ainsi profiter de façon encore plus im-
portante de l’effet levier qu’un réseau de recher-
che peut et doit apporter à ses membres.  
 
Je tiens à vous remercier tous et toutes, cher-
cheurs membres, étudiants, chercheurs post-
doctoraux et collaborateurs pour votre engage-
ment au RAQ. Je n’oublie jamais que c’est la 
qualité de votre participation qui fait la qualité 
de notre regroupement.  
 
 
Bonne lecture! 

 

 Céline Audet 
Directrice scientifique du RAQ 
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Christopher Sauvage (Université Laval)
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval) et 
Nicolas Derome (U. Laval) 
 
Bases génétiques et physiologiques des per-
formances aquicoles de croissance, de repro-
duction et de stress chez l’omble de fontaine, 
Salvelinus fontinalis. 
 

 
Ce projet a pour 
objectifs principaux 
de (1) développer 
des marqueurs mo-
léculaires de type 
SNP pour (2) établir 
une carte génétique 
qui servira de base à 
(3) l’identification 
de QTL pour des 

caractères d’intérêts aquacole chez l’omble de 
fontaine. Au cours de mes travaux de l’année 
2009/2010, les principaux résultats obtenus pour 
chacun des sous-objectifs sont les suivants : 
1. En collaboration avec la plateforme Génome 
Québec de l’Université McGill, un ensemble de 
297 marqueurs moléculaires de type SNP ont été 
développés à partir de l’analyse bioinformatique 
des données de séquençage haut-débit (type 454, 
Roche) puis validés par la méthode de séquença-
ge Sanger. Ces SNP ont été annotés afin de 
mieux les caractériser d’un point de vue fonc-
tionnel. Désormais, pour chacun de ces mar-

queurs, leur nature (synonyme/non-synonyme) 
et le gène dans lequel ils se trouvent sont 
connus. 

2. À la suite de la validation des 297 marqueurs 
SNP, ceux-ci ont été génotypés chez 200 indivi-
dus d’une famille hybride F2 issue d’un croise-
ment entre deux lignées d’omble de fontaine  
(Sélectionnée x Contrôle) par Spectrométrie de 
masse (Méthode Sequenom – Plateforme U. 
McGill) pour établir une carte génétique chez 
l’omble de fontaine par l’analyse des taux de 
recombinaison. À l’issue de cette étape, une car-
te comportant 206 marqueurs regroupés en 40 
groupes de liaison a été établie. La longueur 
totale de cette carte est de 1575 cM et couvre 
environ 65% du génome de l’espèce. 

3. Afin de rechercher des QTL pour des caractè-
res d’intérêt aquacole, trois échantillonnages ont 
été entrepris entre le mois d’août 2009 et dé-
cembre 2009 en collaboration avec des membres 
de l’UQAR (Marie Vagner, Céline Audet, Re-
née Gagné, notamment). Un ensemble de près 
de 20 phénotypes reliés à la croissance, au stress 
et à la reproduction ont été mesurés chez les 200 
individus de la famille F2. Le traitement de ces 
données est désormais achevé (notamment l’ex-
pression de gènes mesurés par PCR Quantitati-
ve). Ainsi, la recherche d’association génotype-
phénotype va être entreprise dans les prochaines 
semaines. 

Valorisation des travaux 

Publication d’article : au cours de l’année 
2008/2009, mes précédents travaux portant sur 
les conséquences de la domestication au niveau 
transcriptomique chez l’omble de fontaine, ont 
été publiés sous forme d’article scientifique 
dans le numéro du mois de mai 2010 de la revue 
« Genetics » sous la référence : Sauvage et al., 
2010 Fast Transcritional Responses to Domesti-
cation in the Brook char, Salvelinus fontinalis. 
185 : 105-112. 

Présentation orale : les travaux portant sur les 
conséquences de la domestication chez l’omble 
de fontaine au niveau transcriptomique ont éga-
lement été présentés dans la session 
« Domestication » organisée lors du congrès 
annuel de la SMBE (Society of Molecular Bio-

Boursiers postBoursiers postBoursiers postBoursiers post----doctorauxdoctorauxdoctorauxdoctoraux    
 

 Le financement du FQRNT nous a permis 
d’accorder deux demi-bourses post-doctorales, 
pour l’exercice 2009-2010. Ce soutien finan-
cier facilite la participation de chercheurs post-
doctoraux dans des projets de recherche en 
cours tout en assurant une collaboration étroite 
entre chercheurs membres du RAQ. Vous trou-
verez ci-dessous un bref résumé des travaux 
effectués par les Drs Christopher Sauvage et 
Benjamin de Montgolfier. 



logy and Evolution), qui s’est déroulé entre le 4 
et 8 juillet 2010 à Lyon (France). 

 

 

Benjamin de Montgolfier (UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER), Céline Audet (UQAR/ISMER) et Jean
-Marie Sévigny (MPO) 
 
La métamorphose chez les organismes ma-
rins : un enjeu génétique et physiologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet s’inscrit directement dans le thème 
Génétique fonctionnelle du RAQ et a pour ob-
jectif d’identifier des besoins nutritionnels, des 
voies métaboliques et des mécanismes de régu-
lation géniques qui soient suffisamment non 
spécifiques pour permettre d’orienter les efforts 
de compréhension de la régulation de la méta-
morphose vers les voies les plus signifiantes. En 
effet, si certains mécanismes de régulation s’a-
vèrent hautement conservés entre les espèces, on 
peut penser qu’ils jouent un rôle clé. 
 
Nous avons choisi comme modèles la plie rouge 
(Pseudopleuronectes americanus), un poisson 
plat ayant un long cycle larvaire (près de 2 
mois) et la moule bleue (Mytilus edulis), un bi-
valve marin ayant une phase larvaire de près de 
30 jours. La durée du cycle larvaire de ces deux 
espèces favorise la réalisation d’études au stade 
larvaire, à la métamorphose et au stade post-
larvaire.  
 
Nos objectifs spécifiques sont les suivants : 1) 
établir les bases nutritionnelles en acide gras 
nécessaires à la métamorphose en utilisant diffé-
rents régimes alimentaires larvaires enrichis en 
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Renée Gagné 
Coordonnatrice 

renee_gagne@uqar.qc.ca 
(418) 723-1986 poste 1425 

 
http://raq. uqar.qc.ca 

acide gras polyinsaturés essentiels; 2) étudier la 
mise en place des différents processus liés à la 
différentiation cellulaire, le métabolisme énergé-
tique, le mécanisme antioxydant et l’immunité, 
par l’étude de l’expression de gènes candidats 
durant le processus de métamorphose; et 3) esti-
mer la variabilité allélique avant et après méta-
morphose pour certains gènes ciblés. 
 
La comparaison de l’expression des gènes sera 
réalisée sur 12 à 14 gènes candidats déjà dispo-
nibles dans les banques génétiques publiques 
incluant des gènes liés à l’activité métabolique 
(phosphoglucomutase, citrate synthase, LDH, 
cytochrome c oxidase, delta-6 et delta-9 désatu-
rase), à l’immnunité (Mx, killcell et suppresin) 
et au stress oxydatif (glutathione peroxydase, 
HSP70 et catalase). Chez les larves de plie rou-
ge, nous utiliserons également les gènes BMP-4 
et IGF-1.  
 
Ce projet a obtenu un financement FQRNT-
équipe pour sa réalisation. 
 
 
. 
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Marie-Hélène Deschamps (Chercheur post-
doctoral, U. Laval) 
Supervision : Grant Vandenberg (U. Laval) 
 
L’expression des gènes cibles dans le modela-
ge osseux vertébral de la truite arc-en-ciel 
d’élevage : effets de différents apports en 
phosphore 
 

Ce projet d’envergure, 
présenté lors de la dernière 
rencontre annuelle du 
RAQ, regroupe des cher-
cheurs de l’Université La-
val, de l’université Pierre 
et Marie Curie et de l’I-
FREMER (France), de 
l’université de Gent 

(Belgique), de United States Department of 
Agriculture (Aberdeen, Etats-Unis) et de l’Insti-
tute of Marine Research (Matredal, Norvège). Il 
s’insère dans les programmations de recherche 
scientifique du RAQ que sont l’environnement, 
la génomique fonctionnelle ainsi que la santé et 
la nutrition des salmonidés d’élevage. L’accessi-
bilité au phosphore - facteur déterminant dans 
l’apparition d’anomalies du squelette chez les 
salmonidés - est un facteur particulièrement 
contraignant, d’autant que pour des considéra-
tions d’ordre environnemental, les nouvelles 
législations tendent à limiter les rejets phospha-

tés en pisciculture. Notre projet vise donc à 
mieux comprendre l’implication de la mise en 
place de nouvelles moulées à faible teneur en 
phosphore sur le développement et la croissance 
des vertèbres de truites arc-en-ciel. Cette année, 
j’ai réalisé des expériences préliminaires 
(préparation des aliments, puçage des individus, 
suivi mensuel de la croissance, prélèvements) au 
Laboratoire des Sciences Aquatiques (LARSA). 
Ces dernières visent à affiner les méthodes pré-
établies dans le cadre d’un projet antérieur afin 
de s’adapter aux besoins d’études spécialisées 
dans le domaine des tissus osseux. Les échantil-
lons sont actuellement en cours d’analyse 
(radiographies, analyses proximales sur les pois-
sons entiers et sur les vertèbres, décomptes des 
anomalies vertébrales, analyses de profils verté-
braux, analyses morphométriques).  
 
From culture to conservation : a workshop to 
develop advanced reproductive technologies 
for sturgeon. 
Supervision : Grant Vandenberg (Université 
Laval) et Nathalie Le François (Biodôme de 
Montréal) 
Parallèlement, j’ai participé activement au mon-
tage d’un atelier de discussion PCRDA-CRSNG 
intitulé « From culture to conservation : a work-
shop to develop advanced technologies for stur-
geon » qui s’est tenu les 8 et 9 mars 2010 au 
Biodôme de Montréal. L’objectif était d'identi-
fier les principales lacunes relatives à la techno-
logie de reproduction des esturgeons et de cibler 
les efforts nécessaires en R&D. Éventuellement, 
cette initiative permettra de rendre possible la 
R&D sur l’esturgeon jaune au Québec tant au 
niveau industriel que pour la conservation de 
l’espèce. J’ai présenté les résultats de cet atelier 
au congrès Aquaculture Canada 2010 and NAIA 
Cold Harvest 2010 qui a eu lieu à St. John’s 
(Terre-Neuve) en mai dernier. Mon intérêt serait 
de développer de nouvelles méthodes morpho-
métriques pour déterminer de façon précoce le 
sexe des esturgeons en écloserie.  
 
 
 
 

Boursiers Boursiers Boursiers Boursiers FONCERFONCERFONCERFONCER    

Le financement accordé par le CRSNG dans le 
cadre du programme FONCER nous a permis 
d’accorder deux demi-bourses post-doctorales, 
quatre demi-bourses doctorales (dont une en 
science sociale) et deux demi-bourses de maî-
trise. Ce soutien financier facilite la formation 
de la relève dans le domaine de l’aquaculture.  
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Erwann Fraboulet (Chercheur post-doctoral, 
UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER) et Jean-Sébastien Deschênes (UQAR) 
 
Optimisation des conditions de cultures de 
micro-algues en système continu et semi-
continu 
 

Ce projet s'articule 
autours d'une collabo-
ration entre la nouvel-
le entreprise de pro-
duction de micro-
algues rimouskoise 
NutrOcéan Inc., l'Ins-
titut des sciences de 
la mer de Rimouski 
(ISMER; R. Trem-

blay) et le département de mathématiques, d'in-
formatique et de génie de l'Université du Qué-
bec à Rimouski (UQAR; J.-S. Deschênes). Alors 
que NutrOcéan développe son système de pro-
duction pour produire industriellement, il s'avère 
nécessaire d'identifier des méthodes pour opti-
miser la croissance des micro-algues. Ainsi, une 
partie des recherches de ce projet a consisté à 
tester l'effet du recyclage du milieu de culture 
sur la croissance de différentes espèces de micro
-algues, et ce afin de diminuer la dépendance et 
les coûts associés à un approvisionnement en 
eau de mer neuve. Deux espèces ont été capa-
bles de croître dans du milieu recyclé, et même 
plus rapidement que dans de l'eau de mer neuve. 
Il fut également possible de recycler plusieurs 
fois le milieu de culture sans affecter la produc-
tivité. Une autre partie des recherches a consisté 
à tester les effets du passage d'un mode de pro-
duction semi-continu (une récolte quotidienne) 
au mode de production continu (récolte en per-
manence). Un système de contrôle automatique 
de la production fut spécialement développé et 
utilisé sur des bassins de différentes tailles. Le 
mode de production continu permet une amélio-
ration des conditions de culture et donc de la 
croissance. Pour finir, d'autres recherches furent 
conduites pour évaluer la croissance de micro-
algues exposées à une lumière générée par des 
lampes DEL de différentes couleurs, beaucoup 

moins énergivores. Ces sources alternatives de 
lumière, utilisées à puissances égales aux néons 
T5, ne sembleraient pas affecter négativement la 
productivité et s'avèrent facilement adaptables 
aux besoins spécifiques de chaque espèce. D'une 
manière générale, les différents résultats obtenus 
lors de ce projet postdoctoral ont permis d'iden-
tifier des voies d'amélioration de la production 
de micro-algues qui sont directement applica-
bles par NutrOcéan dans le cadre de leur 
développement. 
 
 

DoctoratDoctoratDoctoratDoctorat    
 
 
Sébastien Boutin (3ième cycle, U. Laval) 
Supervision : Nicolas Derome (U. Laval) et Cé-
line Audet (UQAR/ISMER) 
 
Développement de nouvelles stratégies de 
prévention et de résistance aux infections op-
portunistes chez l’Omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif général de mon projet est d’étudier 
l’interaction hôte/pathogène/symbionte afin de 
mettre en place une stratégie probiotique alter-
native à l’usage d’antibiotiques dans la lutte 
contre les infections opportunistes. Nous utili-
sons comme modèle l’Omble de fontaine et la 
communauté bactérienne qu’il héberge au sein 
de son mucus cutané. Ce projet de recherche 
vise trois objectifs spécifiques. 

i)Connaître l’impact du déclenchement 
d’infections opportunistes sur l’évolution de la 
communauté bactérienne et identifier les inte-
ractions microbiennes. Nous avons effectué grâ-
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ce à la technique de DGGE et de clonage, un 
premier inventaire qualitatif de la communauté 
bactérienne présente dans le mucus cutané 
d’Ombles de fontaine avant et après un stress (le 
stress étant la cause principale d’infections op-
portunistes). Les premiers résultats montrent 
une modification de la structure de la commu-
nauté bactérienne suite au stress. Pour valider 
ces résultats obtenus par DGGE et clonage, nous 
utiliserons les nouvelles technologies de pyrosé-
quençage sur l’ensemble de nos 8 familles 
d’Ombles. Nous obtiendrons d’une part un in-
ventaire plus exhaustif des espèces présentes 
dans ces communautés bactériennes et d’autre 
part, nous mesurerons la variation d’abondance 
de ces différentes espèces. 

ii ) Corréler la capacité de résistance à la 
composition bactérienne. L’utilisation de famil-
les de poissons résistantes et sensibles aux infec-
tions cohabitant dans le même bassin va permet-
tre de tester s’il existe une corrélation entre la 
structure taxonomique de la communauté micro-
bienne des familles de poissons et leur degré de 
résistance aux infections opportunistes. 

iii ) Trouver des candidats probiotiques. 
Après identification des espèces bactériennes 
présentes, nous pourrons rechercher au sein des 
espèces cultivables des candidats probiotiques 
spécifiques à l’Omble de fontaine capables de 
neutraliser les infections opportunistes 
(notamment Flavobacterium columnare, agent 
de la columnariose). Des tests in vitro et in vivo 
permettront de valider leurs effets de lutte contre 
les pathogènes et ainsi de fournir une alternative 
économique et innocuitaire à l’usage préventif 
d’antibiotiques, lequel est très controversé dans 
la perspective d’une gestion durable de l’aqua-
culture. 

 
 
Olga Carolina Cardenas 
Gomez (3ième cycle, U. La-
val) 
Supervision : Lyne Létour-
neau (U. Laval) 
 
Analyse de l'emergence du 
droit dans le cas des bio-
technologies 

Les avancées en matière de biotechnologie po-
sent au législateur un défi de taille soit celui de 
les encadrer dans un contexte socioculturel et 
politique marqué d’une part, par l’incertitude 
scientifique sur les risques et les conséquences 
futures de ces avancés pour l’environnement et 
la santé humaine et animale, et d’autre part, par 
une opinion publique divisée entre ce qui doit 
être permis et ce qui doit être interdit.  
 
À l’échelle internationale, on constate l’existen-
ce de deux types d’États selon le temps qui s’é-
coule entre l’émergence des avancées biotech-
nologiques et l’adoption de cadres normatifs 
visant à régler leur utilisation. En effet, il y a des 
États connus comme « adopteurs précoces » ou 
« early adopters » qui élaborent rapidement les 
normes destinées à encadrer le déploiement so-
ciétal des avancées biotechnologiques. On peut 
mentionner comme exemples le Royaume-Uni, 
le Danemark et la Norvège. On peut aussi cons-
tater qu’il y a des États connus comme « états 
retardataires » ou « late adopters », puisqu’un 
laps de temps considérable s’écoule entre la ma-
nifestation des développements technoscientifi-
ques et l’adoption du cadre normatif pertinent. 
Cette situation, commune à plusieurs pays, ca-
ractérise l’adoption de politiques publiques en 
matière de biotechnologie au Canada. 

La question qui se pose est donc la suivante : 
« comment expliquer le retard du Canada dans 
l’adoption de cadres normatifs relatifs aux avan-
ces biotechnologiques ? » À travers l’analyse du 
cycle d’élaboration de politiques publiques en 
matière de commercialisation des poissons 
transgéniques et des produits dérivés des ani-
maux clonés au Canada, ce projet vise à identi-
fier les facteurs susceptibles d’entraver l’adop-
tion de cadres normatifs lorsque la formulation 
du problème et l’identification des solutions doi-
vent tenir compte des arguments morales 
controversés invoqués par différents acteurs po-
litiques et des valeurs fondamentales sociale-
ment partagées. Ce projet a également pour but 
de proposer des stratégies d’intervention visant 
à atténuer les facteurs décelés dans le contexte 
canadien. 
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Amélie Crespel (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Céline Audet (UQAR/ISMER), 
Louis Bernatchez (U.Laval) et Dany Garant (U. 
Sherbrooke) 
 
Évaluation des composantes génétiques et 
environnementales sur différents traits de 
performance d’intérêt aquacole chez les juvé-
niles d’ombles de fontaine (Salvelinus fontina-
lis). 

 
Ce projet de re-
cherche vise à do-
cumenter les com-
posantes généti-
ques et environne-
mentales qui inter-
viennent dans la 
formation de carac-

tères phénotypiques d’intérêt pour la production 
aquacole chez l’omble de fontaine. Ce travail 
s’inscrit dans un projet plus global cherchant à 
élucider les bases physiologiques et génomiques 
fonctionnelles de l’hétérosis afin d’exploiter ce 
phénomène pour améliorer les productions 
d’omble de fontaine au Québec. Mon objectif 
est donc d’évaluer les composantes génétiques 
additives (héritables) et non-additives (surtout 
l’expression d’hétérosis) dans plusieurs environ-
nements d’élevage chez trois souches d’ombles 
de fontaines génétiquement distinctes (la Ru-
pert, la Laval et la domestique). Ces composan-
tes sont analysées pour différents traits de per-
formances d’intérêt comme la croissance, la sur-
vie, la maturation sexuelle, la résistance au 
stress et la mobilisation d’énergie durant l’hiver. 
A l’aide de ces résultats, nous pourrons voir 
comment améliorer les productions en nous ba-
sant sur des connaissances génétiques soit avec 
les effets additifs, en utilisant un programme de 
sélection pour certains caractères héritables, soit 
avec l’hétérosis, en combinant des souches pré-
cises et utiles pour l’amélioration d’une perfor-
mance. 
 
 
 
 
 

Nicolas Toupoint (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER), Bruno Myrand (CeMIM/MAPAQ), 
Fabrice Pernet (IFREMER) et Frédéric Olivier 
(MNHN) 
 
Compréhension des mécanismes assurant le 
succès de l'approvisionnement en nassain de 
moule de qualité dans le bassin de Havre-
Aubert 

 
Élaboré dans un 
contexte de mauvais 
approvisionnement en 
naissain de moule bleue 
(Mytilus edulis, 
L.1758) au Bassin du 
Havre-Aubert (Iles-de-
la-Madeleine), mon 
projet a pour objectif 
d’accroître les connais-
sances concernant les 
facteurs influençant le 

succès de fixation des larves de bivalves. Des 
missions de terrain ont été menées lors des étés 
2007, 2008 et 2009 afin d’intégrer les variabili-
tés interannuelles des phénomènes étudiés. Par-
mi les 7 hypothèses émises quant aux épisodes 
de mauvaise fixation, deux ont retenu notre at-
tention : i) les jeunes moules sont pauvres en 
acides gras essentiels (AGE) et ii) il y a un 
« mismatch » entre la production larvaire et cel-
le d’une ressource trophique de qualité. La pre-
mière hypothèse fut validée, mais aucun lien n’a 
pu être mis en évidence avec de faibles taux de 
fixation puisque 2007 et 2008 furent des années 
de bon captage. Le déficit en AGE des jeunes 
moules fut le reflet d’une communauté pico- et 
nanoplanctonique généralement dominée par 
des cellules de petite taille appartenant à un ré-
seau trophique bactérien (hétéro- / mixotrophie). 
Validant la seconde hypothèse, nous avons mon-
tré pour la première fois que la fixation des bi-
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valves marins est reliée à la présence d’une res-
source riche en acides gras polyinsaturés. En 
effet, le pic de fixation des larves de moules fut 
synchrone avec une production très ponctuelle 
(1 semaine) d’une ressource trophique riche en 
AGE, composée de cellules autotrophes. Ces 
résultats corroborent donc le fait que le succès 
de recrutement des niveaux trophiques supé-
rieurs est fortement dépendant d’une synchroni-
sation avec les cycles de production des niveaux 
inférieurs (hypothèse du match-mismatch de 
Cushing, 1990). En 2009, la concentration lar-
vaire et le captage furent nettement moins im-
portants que les années précédentes. Certains 
échantillons étant encore en cours de traitement, 
nous ne pouvons statuer sur l’existence d’un 
phénomène de « mismatch » avec une ressource 
trophique riche en AGE. Néanmoins d’autres 
paramètres pourraient expliquer les faibles taux 
de fixation comme : une diminution drastique 
des populations de géniteurs, un export accru 
des larves à la suite d’un élargissement de la 
passe qui sépare le bassin du Golfe du Saint-
Laurent et la colonisation des collecteurs par des 
algues vertes filamenteuses (Ulva sp.). Par ail-
leurs, lors d’une expérimentation menée en 
2009, nous avons montré que le taux de fixation 
des larves de moules est influencé par l’âge du 
biofilm bactérien dont la diversité augmente 
avec le temps. La bourse octroyée par le RAQ 
(programme FONCER) pour l’année 2009-2010 
m’a permis de mener à bien mon projet de re-
cherche qui devrait aboutir à la production d’ar-
ticles scientifiques. 
 
 

MaîtriseMaîtriseMaîtriseMaîtrise    
 
 
Nicolas Martin (2ième cycle, U. Laval) 
Supervision : Halga Guderley (U. Laval), 
Édouard Kraffe (U. de Bretagne Occidentale) et 
D. Bureau (U. de Guelph) 
 
Les effets de la diète sur les propriétés fonc-
tionnelles et structurales des mitochondries 
de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) 
 

L’étude de mon 
projet de maîtrise a 
pour principal ob-
jectif d’examiner 
l’impact de substi-
tuts alimentaires 
d’origine algale sur 

la physiologie cellulaire des truites, plus particu-
lièrement sur le lien entre le fonctionnement des 
mitochondries et la structure de leurs membra-
nes. Mon projet de maîtrise est basé à l’Univer-
sité Laval, dans le laboratoire du Dr Helga Gu-
derley. C’est dans ce laboratoire que l’isolation 
mitochondriale et les mesures fonctionnelles 
(activité oxydative, fuite de protons, activité et 
concentration des complexes de la chaîne de 
transport mitochondrial) ont été réalisées. La 
formulation des régimes alimentaires des truites 
s’est faite à l’aide du Dr Dominique Bureau, de 
l’Université de Guelph et du Dr Grant Vanden-
berg, de l’Université Laval. Le but du projet 
étant la mise en relation des changements de 
structure des phospholipides et les modifications 
fonctionnelles mitochondriales, une analyse 
détaillée des phospholipides et de leur composi-
tion en acide gras était essentielle. La collabora-
tion étroite avec le Dr Edouard Kraffe de l’Uni-
versité de Bretagne Occidentale (co-directeur) 
nous a permis l’analyse détaillée de la composi-
tion des phospholipides dans la fraction mito-
chondriale. Cette approche représente un modè-
le expérimental unique pour évaluer si une clas-
se spécifique de phospholipides module l'activi-
té des composantes de la chaîne d'électrons ou 
encore si un patron général (% n-3, indice d'in-
saturation) régule l'activité comme le propose la 
théorie du pacemaker membranaire. La collabo-
ration entre les laboratoires de l’Université La-
val, l'Université de Guelph et l’Université de 
Bretagne Occidentale pour ce projet permet l’in-
tégration de trois composantes hautement préci-
ses : des régimes alimentaires sophistiqués, la 
physiologie mitochondriale de pointe, et la com-
position fine des phospholipides membranaires. 
Cette combinaison permettra un avancement 
considérable de la compréhension des mécanis-
mes cellulaires agissant non seulement chez la 
truite mais aussi chez d'autres animaux.  
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Pauline Robert (2ième cycle, UQAR-ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR-
ISMER) et Christopher W. McKindsey (MPO/
IML). 
 
Détermination in situ de la réponse des flux 
biogéochimiques et des communautés benthi-
ques à différents taux de biodéposition pro-
duits par la moule bleue (Mytilus edulis). 
 

Il est connu que la 
présence de fermes 
mytilicoles aux Îles-
de - l a -Made le i ne 
engendre des modi-
fications sur l’envi-
ronnement benthi-
que. Chaque milieu 

possède sa propre capacité de support, lui per-
mettant de supporter une certaine densité de 
moules en culture. Le présent projet, réalisé 
dans le cadre d’une maîtrise à l’ISMER, vise à 
déterminer à quelle densité de moules cette ca-
pacité de support est atteinte et ce, afin d’obtenir 
une production mytilicole durable de haute qua-
lité. Pour ce faire, nous étudions les flux de ma-
tière et d’énergie entre les moules en aquacultu-
re et le milieu benthique. Plus précisément, l’ob-
jectif du projet est de déterminer comment la 
variation de densité de moules apporte des chan-
gements dans les flux biogéochimiques et la 
communauté benthique. Les hypothèses sont 
que les changements vont se produire selon un 
modèle non-linéaire marqué par un seuil, que la 
communauté benthique sera modifiée pour être 
dominée par des espèces opportunistes et que les 
variations dans les flux induiront un changement 
dans les services à l’écosystème. Les résultats 
confirment à présent les hypothèses du projet; à 
une densité d’environ 500 moules/m², ce qui 
correspond aux densités actuelles de culture aux 
Îles-de-la-Madeleine, les assemblages benthi-
ques sont dominés par des espèces opportunistes 
alors que les efflux (du sédiment vers la colonne 
d’eau) augmentent (PO4, NO3). Ce projet est 
partie prenante d’un CRSNG Projet-Stratégique 
en collaboration avec l’Université McGill, l’U-
niversité Laval et le MPO. Je remercie le RAQ 
et le programme de bourse FONCER 2009-2010 

de m’avoir financé pour une partie de mes étu-
des.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
CONCOURS 
2011-2012 
 
♦ Stagiaires d’été: offertes à 

des étudiants au niveau 
B.Sc. 

♦ Maîtrise 
♦ Doctorat 
♦ Post-doctorat 
 
Date limite de dépôt des dos-
siers: 1er mars 2011 
Annonce des résultats: le 31 
mars 2011 
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Nicolas Martin (2ième cycle, U. Laval) 
Supervision : Helga Guderley (U. Laval) et 
Édouard Kraffe (U. de Bretagne Occidentale) 
 
Stage réalisé à l’Université de Bretagne Occi-
dentale, mars à septembre 2009, Bretagne, 
France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce stage international, rendu possible grâce à un 
financement du FQRNT, s’est déroulé dans le 
laboratoire du Dr Edouard Kraffe, professeur à 
l’Université de Bretagne Occidentale entre la 
période du mois de mars et septembre 2009. 
L’étude de mon projet de maîtrise a pour princi-
pal objectif d’examiner l’impact de substituts 
alimentaires d’origine algale sur la physiologie 
cellulaire des truites, en étudiant plus particuliè-
rement le lien entre le fonctionnement des mito-
chondries et la structure de leurs membranes. 
L’objectif spécifique du stage international était 

d’apprendre à faire la séparation des différentes 
classes de phospholipides ainsi que l’analyse de 
leur composition en chaînes d’acides gras res-
pectives pour l’ensemble des échantillons de 
mon projet de maîtrise (n = 30 pour chacune des 
diètes). Pour ce faire, j’ai acquis des connaissan-
ces dans la séparation des différentes classes de 
phospholipides par chromatographie liquide 
haute performance (HPLC) et l’analyse de leur 
profil en acide gras en chromatographie gazeuse 
(GC). Ce stage était d’une très grande importan-
ce afin d’obtenir une réalisation complète de 
mon projet de recherche et s’est de plus effectué 
dans un laboratoire qui possède une renommée 
internationale en ce qui concerne les analyses 
détaillées des structures lipidiques membranai-
res. 

L’opportunité de concevoir des protoco-
les, d’organiser temporellement les manipula-
tions ainsi que de les réaliser lors de mon stage 
m’a définitivement permis d’améliorer mes apti-
tudes en recherche. L’aspect de caractérisation 
détaillée au point de vue chimique des membra-
nes mitochondriales m’a aussi permis d’interagir 
avec des gens d’un domaine de la science qui 
m’était moins connu en plus de développer des 
expertises dans ce même domaine. Le déroule-
ment de ce stage ainsi que les discussions 
connexes avec les experts du « monde lipidi-
que » m’ont aussi permis d’avoir une meilleure 
vision des forces et limites de mon projet.  

Cette collaboration entre les laboratoires 
de l’Université Laval et de l’Université de Bre-
tagne Occidentale permettra l’intégration de 
trois composantes hautement précises : des régi-
mes alimentaires sophistiqués, la physiologie 
mitochondriale de pointe et la composition fine 
des phospholipides membranaires. Les résultats 
dérivants de ce projet seront utiles pour avoir 
une meilleure compréhension des mécanismes 
cellulaires. En effet, la composition lipidique 
des membranes a longtemps été appréhendée 
comme un constituant de fond sans action réelle 
bien définie. Il est aujourd’hui clairement évi-
dent que les membranes sont régulées par des 
procédés dynamiques via des modifications des 
chaines d’acides gras et de classes de phospholi-
pides. Deux théories viennent se compléter pour 
tenter d’expliquer leur rôle fonctionnel. Une 

    

Stage International Stage International Stage International Stage International 
FQRNTFQRNTFQRNTFQRNT    
  
Le FQRNT rendait disponible des sommes 
supplémentaires pour soutenir la mobilité in-
ternationale des étudiants de maîtrise et de 
doctorat intégrés à des regroupements stratégi-
ques. Nous sommes fiers de vous annoncer que 
le dossier de Monsieur Nicolas Martin a été 
retenu et que celui-ci à obtenu une bourse du 
FQRNT pour la réalisation de son stage en 
France. Toutes nos félicitations! 



Gagnants meilleures présenta-
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Meilleures présentations orales: 
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première suggère que l’activité est liée au degré 
d’insaturation global de la membrane 
(pacemaker). À l’opposé, une autre école de 
pensée suggère d’étroites relations entre le 
micro-environnement lipidique et l’activité des 
protéines enchâssées dans les membranes 
(structure spécifique). Ainsi, pour établir quelle 
théorie explique le mieux l’influence des lipides 
membranaires sur le fonctionnement des mito-
chondries, il était primordial de mieux cerner les 
liens entre le fonctionnement protéique et la 
structure détaillée des phospholipides, une étape 
qui a été rendue possible suite à mon stage à 
l’Université de Bretagne Occidentale. Cette 
combinaison d’analyses permettra un avance-
ment considérable de la compréhension des mé-
canismes cellulaires agissant non seulement 
chez les truites mais aussi chez l’ensemble des 
animaux. 

Je tiens à remercier personnellement le 
FQRNT et le RAQ pour leur support financier 
ainsi que les Drs Yanic Marty, Fabienne Le 
Grand et Edouard Kraffe pour leur précieuse 
aide lors du déroulement de mon stage.  

Meilleures affiches: 

Cindy Grant  (ISMER-UQAR) 
Titre : Quand une forêt de moules structure 
la communauté benthique 

Rana Daher (Département de biochimie et 
de microbiologie, Université Laval) 
Titre : Réarrangement induit par la chaleur 
du plasmide pAsa5 impliqué dans la virulen-
ce d’Aeromanas salmonicida. 

Sarah Granier (ISMER-UQAR) 
Titre : La température et ses effets sur la 
croissance et la survie d’alevins d’ombles 
chevalier. 

Adéline Piot (ISMER-UQAR) 
Titre : Impact des changements de biodiversi-
té sur le fonctionnement des écosystèmes ben-
thiques. 



 

StagesStagesStagesStages    
 
 
Valérie Bélanger (2ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR /
ISMER), L. Jonhson (U. Laval) et F. Guichard 
(U. McGill’s) 
 
Stage en analyse spatiale à l’École normale 
supérieure de Paris, du 6 au 22 avril 2009, 
Paris, France.  

 
Au cours de ce stage, j’ai 
appris à effectuer les ana-
lyses spatiales appropriés 
à mes données de maîtrise 
afin de représenter spatia-
lement le recrutement des 
moules bleues du Saint-
Laurent sur les bouées de 
navigation. 

Par ailleurs, j’ai participé à un atelier internatio-
nal sur l’organisation spatiale, soit le troisième 
« Workshop on Self-Spatial Organisation », les 
16 et 17 avril 2009. Au cours de cet atelier, j’ai 
présenté mes données de maîtrise et les analyses 
préliminaires réalisées au cours de ma première 
partie de stage. Ceci m’a amené à rencontrer et à 
discuter avec des étudiants au doctorat et des 
chercheurs travaillant quotidiennement en ana-
lyses spatiales. Ainsi, j’ai eu la chance d’avoir 
diverses opinions sur les opportunités qu’offrait 
mon jeu de données du Saint-Laurent afin de 
pousser mes analyses un peu plus loin. En som-
me, la majorité des analyses spatiales de mon 
projet de maîtrise ont été réalisées sur place et 
les nombreuses discussions avec les chercheurs 
m’ont bien préparée à l’interprétation et à la dis-
cussion des résultats obtenus. Ce stage m’a donc 
permis d’acquérir les connaissances nécessaires 
afin de mener à terme la section des analyses 
spatiales de mon projet de maîtrise. Je remercie 
donc le RAQ pour le financement apporté dans 
le cadre de ce stage qui fut très enrichissant pro-
fessionnellement. 
 
 
Bertrand Genard (3ième cycle, UQAR/
ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER), Fabrice Pernet (IFREMER) et K. Le-
marchand (UQAR/ISMER) 
 
Utilisation d’outils physiologiques, biochimi-
ques et génomiques pour évaluer l’efficacité 
de deux candidats probiotiques lors d’infec-
tion par des pathogènes de type vibrio chez 
des larves de bivalves. 

 
Ce projet s’insère 
dans le cadre des 
travaux réalisés par 
l’équipe de J-L Ni-
colas de l’IFRE-
MER ayant pour 
objectif de sélec-
tionner des candi-

dats probiotiques susceptibles d’être utilisés 
dans la culture larvaire d’huître et de pétoncle 
pour lutter contre les bactéries pathogènes du 
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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 2009-2010, le 
RAQ a soutenu financièrement la réalisation de 
9 stages inter-laboratoire ainsi que la participa-
tion de nos étudiant(e)s et chercheur(e)s post-
doctoraux à 20 congrès nationaux et internatio-
naux. Le financement combiné du FQRNT et 
du CRSNG (FONCER) a permis de doubler les 
montants alloués pour ces activités. Nous espé-
rons que les étudiants continueront de profiter 
de ces belles opportunités. 
 
Nous vous présentons un bref résumé de ces 
stages ou présentations scientifiques.  



genre Vibrio, soient V. pectenicidae, V. splendi-
dus-like, V. coralliilyticus et V. aestuarianus. La 
première étape de ce projet a consisté à évaluer 
l’efficacité de deux probiotiques candidats, 
soient Pseudoalteromonas sp (X153) et Roseo-
bacter gallaeciencis (X34), sur la survie et la 
croissance des larves mises en contact avec dif-
férents pathogènes. Lors d’une étude préliminai-
re réalisée en 2007, ces deux candidats ont été 
retenus sur une liste de 19 probiotiques poten-
tiels pour leur capacité à inhiber le développe-
ment des 4 pathogènes Vibrio pré-cité. En 2008, 
des indicateurs physiologiques, biochimiques et 
génomiques développés dans le cadre de ma 
thèse ont été utilisés pour évaluer comment ces 
deux probiotiques permettent d’améliorer la 
qualité et l’état physiologique des larves ainsi 
provoquées. Plus précisément, on s’est penché 
sur les profils en grandes classes de lipides et en 
acides gras, sur le métabolisme énergétique, sur 
le stress oxydatif et sur le statut immunitaire. 
Les résultats de 2008 ont démontré que seul le 
X34 montrait un potentiel probiotique pendant 
la culture larvaire de l’huître du pacifique. En 
2009, le même schéma d’expérimentation a été 
utilisé pour évaluer le potentiel probiotique du 
X34 dans la culture du pétoncle. La rédaction du 
rapport final du projet sera réalisée sous peu et 
nécessitait au préalable une rencontre des deux 
groupes de recherches impliqués (équipes de R. 
tremblay et de J-L Nicolas) afin de finaliser les 
résultats et la structure du rapport. De par mon 
implication dans le projet, en concertation avec 
mon directeur de thèse, il m’a été demandé de 
rencontrer l’équipe du Dr Nicolas au centre de 
l’IFREMER à Brest. Ce stage a été pour moi 
l’occasion d’acquérir une expérience supplé-
mentaire sur la finalisation d’un projet d’enver-
gure internationale et de valider mes analyses et 
interprétations des volets pathologiques de ma 
thèse avec le Dr Nicolas, spécialiste dans le do-
maine. De plus, ce stage a permis de définir la 
structure de deux publications supplémentaires, 
consolidant la collaboration entre les deux équi-
pes de recherches. 
 
 
 
 

Lisandre Gilmore Solomon (2ième cycle, 
UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER) et Bruno Myrand (CeMIM/MAPAQ) 
 
Stage réalisé au Centre Maricole des Îles-de-
la-Madeleine, de la mi-mai à la mi-décembre 
2009, Îles-de-la-Madeleine 

 
Le rapport ci-présent 
fait état de mon stage 
réalisé au CeMIM 
entre la mi-mai et la 
mi-décembre 2009. 
Ce stage s’insère 

dans le cadre de ma maîtrise en Océanographie 
à l’ISMER. Mes travaux ont débuté par la mise 
en place et la planification des éléments néces-
saires pour la cueillette de données sur le terrain. 
La commande et l’achat de matériel, de même 
que la vérification des disponibilités du person-
nel du CeMIM ont été nécessaires avant d’enta-
mer l’échantillonnage. Deux expériences ont été 
réalisées en parallèle entre les mois de juin et 
novembre. Pour la première expérience, diverses 
mesures physiologiques ont été prises sur des 
moules de culture (MCI) ayant deux régimes 
alimentaires distincts et provenant de la lagune 
du Havre-aux-Maisons. Dans cette expérience, 
qui a été effectuée à raison de quatre périodes 
d’échantillonnage intensives d’environ deux 
semaines, des moules de 1 an et 2 ans ont été 
mises dans des structure de contention qui ont-
elles même été attachées sur les filières expéri-
mentales du CeMIM. L’expertise du personnel 
et les embarcations du laboratoire d’accueil ont 
été nécessaires pour la récolte des moules en 
milieu lagunaire. Par la suite, toujours pour la 
première expérience, un bassin en circuit ouvert 
à été emprunté pour le conditionnement des 
moules ayant un régime contrôlé, et ce, à la salle 
des bassins du CeMIM. Toutes les mesures phy-
siologiques, les filtrations et les dissections ont 
été réalisées dans les laboratoires humides et 
secs du bâtiment principal du CeMIM.  
 Pour la deuxième expérience, des moules 
de 1 an et divers échantillons d’eau ont été ré-
coltés pour un faire suivi saisonnier. Cet échan-
tillonnage a eu lieu, toujours sur les filières ex-
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périmentales, aux deux semaines sur une pério-
de de cinq mois entre la mi-juin et la fin octobre. 
Comme pour la première expérience, l’expertise 
du personnel de même que les installations du 
bâtiment principal du CeMIM ont été sollicitées. 
Finalement, entre le mois de novembre et la mi-
décembre, la première étape de l’extraction des 
lipides totaux des tissus des moules, récoltés 
lors de l’expérience un, a été faite dans le labo-
ratoire sec. 
 
 
Gabriel Koffi D. Koko (3 ième cycle, U. Laval) 
Supervision: Joël de la Noüe (U. Laval), Grant 
Vandenberg (U. Laval) et G. Debailleul (U. La-
val) 
 
Poisson pour l’Afrique, 8 avril au 30 juillet 
2009, Accra, Ghana 

Photo #1 Équipe de Tiya et Soba : MM. M. Dokurugu, 
(Chauffeur), I.Yakubu (interprète), S. Abonjira (Encadreur 
agricole, interprète), Dr F. Avornyo (ARI, assistant) et G. 
Koko (FfA, chercheur principal) Photo #2 Équipe de Kar-
ni : Dr F. Avornyo (ARI, assistant), Mme M. Piirigbee 
(Encadreuse agricole, interprète), M. C. Ahaa (interprète) 
et G. Koko (FfA, chercheur principal)  
 
Dans le cadre du plan de développement de ses 
capacités en vue d’une intervention plus efficace 
dans le développement aquacole en Afrique, le 
candidat au doctorat, Gabriel Koffi D. Koko 
effectue une série de stages professionnels dont, 
le plus récent, s’est déroulé au Ghana, du 8 avril 
au 30 juillet 2009. Le stage placé sous l’égide de 
l’ONG canado-américaine Poisson pour l’Afri-
que, s’est déroulé à Accra (capitale du Ghana) et 
dans les Régions du Nord et de l’Extrême Ouest 
du Ghana. 
 
À Accra, le stage s’est déroulé à la Commission 
des Pêches, sous la Direction de M. Alfred Y. 
Tetebo, Directeur des Pêches. Il a consisté en la 
collecte d’informations et de données sur le sous

-secteur aquacole ghanéen en vue de l’élabora-
tion du programme d’intervention 2010-2014 de 
Poisson pour l’Afrique. Cette phase s’est dérou-
lée du 8 avril au 30 mai 2009. 
 
Dans le Grand Nord Ghanéen, le stage a consis-
té en la conduite, pour le compte de l’IAC 
(Institut Agricole du Canada), partenaire de 
Poisson pour l’Afrique, d’une étude de référen-
ce pour l’introduction du modèle IAA 
(Intégration Aquaculture-Agriculture) dans deux 
communautés rurales de la Région du Nord 
(Tiya et Soba) et deux autres de la Région de 
l’Extrême Ouest (Busa et Karni). L’IAC inter-
vient dans le Grand Nord Ghanéen à travers des 
partenaires locaux que sont la Ghana Society of 
Animal Production (GSAP) et le Ghana Institut 
of Horticulture (GhIH). C’est donc en collabora-
tion avec ces organismes, et sous la supervision 
directe du Dr Kwame Oppong-Anane (GSAP), 
que l’étude a été réalisée. L’étude comporte les 
quatre étapes décrites ci-dessous. 
 
Travaux de cadrage et d’élaboration des outils 
de travail (avril à juin 2009) 

Réunions de travail avec les partenaires 
locaux ; 

Conférences téléphoniques avec le Dr 
Shannon Scott (IAC) et des représen-
tants de GSAP et GhIH ; 

Élaboration, présentation et discussion 
du guide d’entretien, du plan d’ana-
lyse avec le statisticien recruté ; 

Élaboration, présentation et discussion 
des programmes de travail avec les 
partenaires. 

Collecte de données primaires et secondaires 
(juin à juillet 2009) 

Collecte de données secondaires auprès 
des institutions dans les chefs-lieux 
de régions et de districts (Tamale, 
Walewale, Wa et Jirapa) ; 

Collecte de données primaires par admi-
nistration de questionnaires et visites 
de terrain dans les quatre communau-
tés et leurs environs. 

Traitement et analyse des données collectées 
(juillet à août 2009) 

Les travaux étaient en cours au moment 
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de la rédaction de ce rapport. 
Rédaction du rapport d’étude (août 2009) 

Le rapport de l’étude sera publié sur le 
site du RAQ, avec l’accord de l’IAC, 
maître d’œuvre. 

 
Deux grandes observations ressortent de ces 
quatre mois de séjour au Ghana : 
 
1. L’aquaculture connait un sérieux regain au 
Ghana mais se heurte à des contraintes telles 
que (i) le manque d’intrants (alevins et aliments) 
de qualité en quantité et (ii) l’insuffisance de 
l’encadrement technique. Ce sont là des domai-
nes où Poisson pour l’Afrique pourra intervenir. 
2. Les populations du Grand Nord Ghanéen, 
surtout celles de Busa et de Karni, ont un très 
bas niveau de consommation de protéines ani-
males. Il y a donc lieu d’y promouvoir la pro-
duction de protéines animales bon marché telles 
que celles du poisson. 

Photo #3 Anchois (Engraulis encrasicolus) et juvéniles de 
Sardinella fumés provenant du Sud, principale source de 
protéine animale dans les communautés de Busa et de Kar-
ni Photo #4 Poisson-chat et autres poissons de la Volta 
Blanche sont consommés à Tiya et Soba. Ici, une répon-
dante de Tiya montrant fièrement du poisson-chat fumé, 
fruit de la pêche de son mari.  

 
 
Jean-Bruno Nadalini (3ième cycle, UQAR/
ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER) et Jean-Sébastien Deschênes (UQAR) 

 
Stage effectué au Austervoll 
Research Station de l’Insti-
tute of Marine Research 
(IMR), du 25 mai au 2 juillet 
2009, Austevoll, Norvège 
  
Tout d’abord, je tiens particu-
lièrement à remercier le Ré-

seau Aquaculture Québec (RAQ), soutenu par le 
Fonds québécois de la recherche sur la nature et 
les technologies (FQRNT) pour m’avoir soutenu 
financièrement afin de réaliser un stage au Aus-
tevoll Research Station de l’Institute of Marine 
Research (IMR) en Norvège du 25 mai au 2 juil-
let 2009. Sous la supervision de Sissel Ander-
sen, ce stage m’a permis d’apprendre les techni-
ques d’élevage des larves et des post larves de 
pétoncles en flux continu, étape essentielle à la 
réalisation de mon doctorat à l’UQAR/ISMER, 
débuté en janvier 2009 sous la direction du Dr 
Réjean Tremblay.  
 
La plupart des écloseries de pectinidés tradition-
nelles utilisent des systèmes clos ou en circuits 
fermés, ce qui entraîne des manipulations com-
me de renouveler régulièrement l’eau des bas-
sins. La seule usine commerciale, Scalpro en 
Norvège, s’affranchit de cette contrainte en tra-
vaillant en circuit ouvert. Ceci a pour avantage 
de diminuer les coûts de main d’œuvre et de 
réduire du même coup la mortalité des individus 
en diminuant les opérations de nettoyage. 
 
L’IMR collabore étroitement avec le Dr Thorolf 
Magnesen, professeur à l’Université de Bergen 
(Norvège) qui est également directeur scientifi-
que de l’écloserie commerciale. J’ai donc suivi 
dans un premier temps les étapes journalières 
afin d’acquérir les méthodes d’élevage de larves 
et de post-larves de pectinidés dans un but de 
transférer ces technologies sur l’espèce indigène 
à nos régions qui reste cultivée de façon tradi-
tionnelle. En m’intégrant au sein de l’équipe 
d’accueil, j’ai pu réaliser une série d’expérien-
ces visant à optimiser la densité, l’alimentation 
basée sur une combinaison d’espèces de micro-
algues et sur le débit de renouvellement d’eau 
des bassins. 
 
Cependant, des problèmes de survie persistent 
au moment de la métamorphose des larves. En 
effet, cette étape demeure cruciale car ces larves 
en se fixant, entament des changements morpho-
logiques tels que la disparition du velum, le dé-
veloppement des branchies rudimentaires et la 
formation d’une coquille juvénile. Ces modifi-
cations entraînent une incapacité à s’alimenter, 
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d’où la nécessité pour ces organismes d’accu-
muler l’énergie nécessaire lors de cette carence. 
Une autre alternative qui constitue un des objec-
tifs de mon doctorat serait de fournir une ali-
mentation aux post-larves une fois benthiques 
sous forme de biofilms qui, selon nos hypothè-
ses, apporteraient un bénéfice sur la survie des 
pectinidés. 
 
 
Adeline Piot (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER) 
 
Stage réalisé à l’université Simon Fraser, du 
1er juillet au 2 septembre 2009, Vancouver, 
Colombie-Britannique 

 
Lors de l’été 2009, j’ai eu 
l’occasion de réaliser une 
partie de mes travaux de doc-
torat sur la côte ouest cana-
dienne au sein de l’équipe du 
professeur Leah Bendell-

Young de l’université Simon Fraser. J’ai ainsi 
pu faire des prélèvements d’échantillons sur l’île 
de Vancouver afin de comparer des sites utilisés 
pour la conchyliculture d’huîtres et de palourdes 
à des sites non exploités. Ce travail a été réalisé 
grâce à la collaboration des conchyliculteurs de 
cette région qui m’ont permis l’accès à leurs 
plages, ainsi qu’au support financier apporté par 
le Réseau Aquaculture Québec et le programme 
d’appui de court séjour de recherche hors-
Québec pour doctorant. Les échantillons d’eau 
et de sédiments ont ensuite été analysés à Van-
couver grâce à différentes méthodes utilisées 
dans le laboratoire de Leah Bendell-Young. Cet-
te expérience a été très enrichissante puisqu’elle 
m’a permis de côtoyer directement les conchyli-
culteurs et ainsi d’avoir un point de vue diffé-
rent face à leur activité. Le fait de travailler dans 
un autre laboratoire m’a également permis de 
découvrir d’autres méthodes de travail, avec 
notamment l’utilisation du AA (Atomic Absop-
tion). Finalement, d’un point de vue personnel, 
j’ai pu découvrir une très belle région, très va-
riée, et enrichir considérablement mon anglais, 
primordial dans le monde scientifique. 

Nathalie Rayssac (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER) et Jean-Marie Sévigny (Institut Mauri-
ce Lamontagne) 
 
Stage réalisé au Laboratoire Environnement 
Ressources du Languedoc Roussillon, 21 mai 
au 30 septembre 2009, IFREMER Sète, Fran-
ce 
 

La fiabilisation du capta-
ge de larves de bivalves 
conditionne le succès de 
la production maricole. 
Cependant, dans des sites 
comme celui de l’Étang 
de Thau (France), le cap-
tage naturel est inexistant 

bien que l’abondance d’adultes reproducteurs 
soit importante. Dans ces cas là, la production 
maricole dépend des élevages larvaires en éclo-
series. Le stage que j’ai fait au sein du Labora-
toire Environnement Ressources du Languedoc 
Roussillon (LER/LR) de l’IFREMER visait à 
développer un projet préliminaire sur la dynami-
que du recrutement des invertébrés dans l’Étang 
de Thau. Cette problématique est d’intérêt ma-
jeur afin de comprendre l’absence de captage 
naturel nécessaire au support de la production 
maricole. Nous avons donc mis en place un sui-
vi des abondances larvaires couplé à un monito-
ring du captage des huîtres, des espèces endémi-
ques et des espèces envahissantes. Au cours de 
ce stage, nous avons particulièrement travaillé 
au développement de structures de captage per-
mettant de traiter les échantillons grâce à l’ana-
lyse d’images et à la mise en place de protocoles 
d’échantillonnage fiables. Les observations que 
nous avons faites s’intègrent au projet VeLyGer 
de l’IFREMER qui vise à analyser le détermi-
nisme du recrutement de l’huître creuse 
(Crassostrea gigas) à l’échelle nationale. Ce 
projet préliminaire est à la base d’un projet ma-
jeur en termes de gestion conchylicole qui se 
déroulera durant l’été 2010 à Thau. Les bénéfi-
ces de ce stage sont multiples. Il m’a d’abord 
permis d’acquérir une expertise dans un labora-
toire étranger et de partager mes compétences en 
écologie larvaire. Il m’a aussi donné l’occasion 
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d’établir de nouvelles collaborations avec des 
chercheurs de l’IFREMER et de l’Université 
Montpellier II mais aussi de créer un réseau de 
contacts dans un domaine d’intérêt majeur en 
France. La réalisation de ce stage s’inscrit par-
faitement dans la lignée de mon projet de docto-
rat et devrait être à l’origine du développement 
d’un projet post-doctoral au sein du laboratoire 
LER/LR.  
 
 
Philippe St-Onge (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER) et Jean-Marie Sévigny (MPO/IML) 
 
Stage de statistique génétique à l’Université 
de Washington, du 15 au 25 juin 2009, Seat-
tle, États-Unis 

 
Mon projet de doctorat 
porte sur la connectivité 
des populations de la 
mye commune (Mya 
arenaria) dans le Golfe 
du St-Laurent ainsi que 
dans le Parc National 

Kouchibouguac du Canada. Toutes les revues de 
littérature soulignent qu’il est très important de 
réaliser les études de connectivité des popula-
tions d’espèces marines sous plusieurs angles 
différents, en adoptant une approche multidisci-
plinaire pour répondre aux hypothèse établies. 
 
Dans le cadre de mon doctorat en océanographie 
à l’ISMER, je me suis arrêté sur trois méthodes 
particulières afin de déterminer avec certitude la 
provenance géographique exacte des recrues de 
la mye commune, c’est-à-dire (1) une méthode 
physique (suivi de la vitesse et des modalités 
spécifiques des courants océanographiques), (2) 
une méthode chimique (suivi des concentrations 
aquatiques de métaux lourds et de leur corréla-
tion avec celles retrouvées dans la charnière des 
coquilles des post-larves nouvellement établies) 
et finalement, (3) une méthode génétique (avec 
l’aide de marqueurs microsatellites polymorphi-
ques). 
 
 

Objectifs du stage 
 
Je suis présentement entrain de compléter ma 
première année d’étude au programme de Ph.D. 
en océanographie à l’ISMER. J’ai déjà complété 
mon examen doctoral durant la session d’autom-
ne 2008. Par la suite, j’ai placé mes efforts dans 
le développement des microsatellites qui seront 
utilisés lors de mes études doctorales. Je suis 
encore en train de mettre au point la résolution 
de mes marqueurs et de commencer mes analy-
ses statistiques avec les échantillons déjà analy-
sés. Cependant, le seul cours de génétique que 
j’ai reçu lors de mon cheminement universitaire 
date de mes études de baccalauréat à l’Universi-
té de Moncton, en 2000-2001. De plus, je n’ai 
suivi qu’un seul cours de biostatistiques, égale-
ment durant mes études au baccalauréat en 2001
-2002. Puisqu’il est primordial de bien maîtriser 
les tests statistiques pour l’analyse génétique de 
mes échantillons, il était avantageux d’aller sui-
vre un cours avancé en la matière. De plus, un 
cours de nouveaux développements en océano-
graphie fait partie des exigences du programme 
de doctorat en océanographie à l’UQAR. 
 
Je me suis donc déplacé à Seattle, WA, É.-U. 
durant le mois de juin 2009 (du 15 au 25) afin 
de suivre un cours spécialisé à cet effet. Ce der-
nier était donné et organisé par le directeur du 
Département de Biostatistiques de l’Université 
de Washington, le Dr. Bruce Weir, un pionnier 
dans le domaine de la statistique génétique. 
 
Modules entrepris 
 
Cet institut estival fonctionne par modules. Je 
me suis inscrit aux modules 2, 6 et 11. Voici la 
description de chacun telle qu’inscrite sur le site 
web de l’Institut. 
 
Module 2 : Génétique moléculaire.   
Instructors: Josh Akey and Gregory Gibson 
This module provides an overview of the basic 
principles of molecular genetics, but also incor-
porates an introduction to the latest genomic 
approaches. Starts with the laws of Mendelian 
inheritance and the roles of DNA and RNA as 
genetic material, discusses mutations and trans-
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mission genetics, and moves on to describe the 
foundations of population and quantitative ge-
netics. This course builds the necessary concepts 
and introduces the methodologies that will en-
able students to take more detailed modules 
dealing with the structure and distribution of 
molecular variation, linkage and association 
studies for dissection of quantitative traits, phy-
logeny reconstruction, and gene or protein ex-
pression profiling. Also touches on such topics 
as comparative genomics, mutational genetic 
analysis, and regulation of gene expression.  
 
Module 6: Analyse de Données de Génétique de 
Populations Naturelles 
Instructors: Bruce Weir, Ken Rice and John Wa-
kefield 
This module overlaps substantially with Module 
10. It assumes the material in Modules 1 and 2 
and it serves as a foundation for many of the 
later modules. Estimates and sample variances 
of allele frequencies, testing for Hardy-
Weinberg and linkage disequilibrium, charac-
terization of population structure with F-
statistics. A Bayesian approach to disequilib-
rium and population structure. Relationship esti-
mation. Use of public domain software, inclu-
ding GDA and Hickory.  
 
Module 11 : Analyses des Relations Génétiques 
Entre Individus Apparentés 
Instructors: Eric Anderson and Elizabeth 
Thompson 
This module focuses on methods for inferring 
relationships and relatedness between individu-
als in natural populations using multi locus ge-
netic data. Emphasis is given to applications in 
managed or endangered populations of plant and 
animal species. Topics covered in the underly-
ing theory include: gene identity by descent 
(ibd) versus gene identity in state (iis); calcula-
tion of probabilities of gene ibd conditional on 
relationships and genetic data; coefficients of 
inbreeding and kinship; information gain by 
considering joint relationships of additional 
(more than two) relatives; linked loci, genome 
scans, and the lengths of chromosomal ibd seg-
ments. Estimation problems covered include: 
estimation of pairwise relatedness and relation-

ships; parentage and paternity inference and 
pedigree reconstruction in natural populations; 
inference of sibling groups in the absence of 
parental information; relationship inference and 
validation from linked loci; the estimation of 
population mixtures and hybrid individuals. The 
focus will be primarily on likelihood and Bayes-
ian methods of estimation. This course assumes 
knowledge of the material in basic statistics 
(module 1) and basic population genetics 
(module 6). Module 7 will be helpful, but is not 
a strict prerequisite.  
 
Il est à noter que le suivi de chacun de ces mo-
dules fut très enrichissant et la matière couverte 
pertinente pour mes études doctorales. Les in-
formations apprises seront appliquées tout au 
long de mon doctorat. J’ai particulièrement ap-
précié la matière concernant les nouvelles tech-
nologies disponibles dans le domaine génétique. 
Nous avons reçu des cahiers de notes dans les-
quels je continue à puiser de l’information, mê-
me à ce jour. 
 
Bourse du RAQ 
 
Une bourse de 1500,00$ américain a été débour-
sée par l’Université de Washington pour m’ai-
der à payer les frais des trois modules. La bour-
se du RAQ de 2000,00$ a servir à payer mon 
billet d’avion et mon logement à Seattle. Je vous 
remercie beaucoup pour cette aide financière, 
c’est très apprécié. 
 
 
Isabelle Tremblay (3ième cycle, U. Laval) 
Supervision : Helga Guderley (U. Laval) et J. 
Himmelman (U. Laval) 
 
Changements morphologiques et physiologi-
ques en association avec la stratégie de nage 
chez différentes espèces de pétoncles. 

 
Jusqu’à ce jour, mon 
projet de doctorat s’est 
concentré sur la compa-
raison entre différentes 
espèces de pétoncles afin 
de comprendre les déter-
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minants de la capacité de nage chez ces bivalves 
nageurs. Parmi les bivalves on observe deux 
grandes catégories; les bivalves avec 2 muscles 
adducteurs et ceux qui n’en possèdent qu’un 
seul. Parmi les bivalves qui ne possèdent qu’un 
seul muscle adducteur, les pétoncles sont les 
seuls (à l’exception de l’espèce Lima) à avoir 
développé et conservé leur capacité de nager 
librement au stade adulte. Ce fait rend les péton-
cles d’autant plus uniques et intéressants. C’est 
pour cette raison que nous voulons intégrer mon 
projet dans une perspective beaucoup plus élar-
gie et c’est dans cette optique que je suis allée 
visiter le Dr Sandra Shumway (University of 
Connecticut). Le Dr Shumway est l’une des bio-
logistes les plus informées au monde dans le 
domaine des bivalves. Elle compte 35 ans d’ex-
périence dans la biologie des bivalves et l’écolo-
gie physiologique des invertébrés marins. Elle a 
une connaissance approfondie de la littérature 
des bivalves et possède une impressionnante 
collection de publications sur le sujet (journaux 
et livres spécialisés, articles qui ne sont pas ac-
cessibles à tous, beaucoup d’articles appartenant 
à la littérature grise). J’ai rendu visite au Dr. 
Shumway du 14 au 25 2010. Lors de mon séjour 
dans le laboratoire du Dr Shumway, j’ai effectué 
une revue de littérature intensive. J’ai pu compi-
ler plein d’informations concernant les patrons 
de morphologie et les fonctions du muscle ad-
ducteur chez les bivalves monomyaires afin de 
relier ces derniers aux propriétés des autres mol-
lusques. J’ai aussi assisté au Boston Seafood 
Show 2010 en compagnie du Dr Shumway. Cet 
événement, d’envergure internationale, regroupe 
un nombre impressionnant d’intervenants du 
domaine de l’aquaculture des mollusques. Cela 
a été une opportunité pour moi de découvrir un 
autre volet de mon sujet d’intérêt et de  réaliser 
l’importance économique de l’industrie des mol-
lusques. Enfin, nous avons aussi discuté de dif-
férents aspects de mon projet ainsi que de quelle 
façon je pourrais apporter une perspective plus 
élargie à ma thèse. Les discussions avec le Dr 
Shumway m’ont permis d’avoir une autre pers-
pective de mon projet et de déterminer les points 
à travailler afin de mieux structurer ma thèse. 
 

Mon séjour auprès du Dr Shumway a été des 
plus enrichissants pour moi. J’ai aussi pu établir 
un très bon lien avec cette dernière et cela m’ou-
vre évidemment une porte pour des collabora-
tions futures. 
 
 

CongrèsCongrèsCongrèsCongrès    
 
 
Wahiba Ait Youcef (3ième cycle, UQAR/
ISMER) 
Supervision : Céline Audet (UQAR/ISMER), 
Yvan Lambert (MPO/IML) 
 
5e congrès annuel de la Société Canadienne 
d'Écologie et d'Évolution (SCEE), 9-12 mai 
2010, Québec  

 
Chaque année, un regroupe-
ment d'écologistes et de biolo-
gistes évolutionnistes de l'en-
semble du Canada se réunis-
sent afin de partager leurs ré-
sultats et discuter des problé-
matiques liées à l'importance 

de l'écologie et de l'évolution pour la société 
canadienne. Cette année, le 5e congrès annuel de 
la Société Canadienne d'Écologie et d'Évolution 
(SCEE), s’est tenu à l’Université Laval, au Qué-
bec, du 9 au 12 Mai 2010. Plusieurs sujets ont 
été abordés soit sous forme de conférences ou 
des sessions d’affiches. Ils regroupaient des thè-
mes diversifiés et intéressants, dont l’écologie 
comportementale, la biodiversité et la distribu-
tion des espèces, les impacts des changements 
climatiques sur les écosystèmes et les écosystè-
mes marin dans un monde en évolution. Ce 
congrès fut pour moi une occasion privilégiée 
pour présenter les résultats préliminaires de mon 
premier chapitre de thèse portant sur l’impact de 
l’hypoxie sur la distribution et l’abondance du 
flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoi-
des) dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 
Ce congrès fut, également, une bonne opportu-
nité de rencontrer des chercheurs et des étu-
diants d’autres universités et découvrir les diffé-
rents travaux réalisés par d’autres équipes de 
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chercheurs sur des problématiques communes. 
 
Ait Youcef W., C. Audet & Y. Lambert  
Hypoxia and its effects on the distribution, 
abundance and growth of Greenland halibut 
The deep waters (> 150 m) of the estuary and 
the Gulf of St. Lawrence (EGSL) are increas-
ingly hypoxic. The combination of natural and 
anthropogenic origins is mainly responsible for 
this significant deterioration in oxygen condi-
tions. Despite the importance of this phenom-
ena, its effects have been studied only on cod 
(Gadus morhua), a species found to be very sen-
sitive to hypoxia. Unlike cod, Greenland halibut 
(Hippoglossoides hippoglossoides) appears to 
be more tolerant to hypoxia due to its high abun-
dance in deep waters with low level of dissolved 
oxygen (DO). The annual survey of the Cana-
dian department of Fisheries and Oceans has 
shown that during summer, juveniles are mainly 
distributed in the estuary and north of the Anti-
costi Island, while adults seemed to be more 
homogeneously distributed in the EGSL. Our 
study will attempt to clarify at fine-scale the 
impact of oxygen depletion on the distribution 
and abundance of Greenland halibut, based on 
the theory of ideal free distribution. We will 
compare the growth of individuals exposed to 
severe hypoxia in the Estuary and those cap-
tured in the Gulf and outside the EGSL. This 
analysis will help to determine the lethal thresh-
old of DO for this species, the impact of hy-
poxia on habitat selection, feeding, and physio-
logical condition of juveniles and to highlight 
the presence or absence of direct effects of dif-
ferent DO levels on growth of Greenland hali-
but. An understanding of these factors will en-
able to improve management and exploitation of 
this resource.  
 
 
Valérie Bélanger (2ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER), L. Jonhson (U. Laval) et F. Guichard 
(U. McGill’s) 
 
European Marine Biology Symposium, 7-11 
septembre 2009, Liverpool, Angleterre 
 

Le 44e congrès EMBS (European Marine Biolo-
gy Symposium) s’est déroulé à Liverpool en 
Angleterre du 7 au 11 septembre 2009. Le thè-
me de ce congrès était : «  La biologie marine 
dans le temps et l’espace ». Ainsi, les discus-
sions étaient axées sur l’exploration des nou-
veaux avancements dans notre compréhension 
des mécanismes contrôlant les changements à 
long terme des organismes, communautés et 
écosystèmes, les causes des patrons spatiaux en 
écologie et les conséquences des phénomènes 
catastrophiques sur les systèmes marins. Au 
cours de ce symposium, j’ai présenté les conclu-
sions de ma maîtrise portant sur le recrutement 
des moules bleues pour l’ensemble de l’estuaire 
et du golfe du Saint-Laurent dans le cadre de la 
session sur les patrons spatiaux. Ma participa-
tion à ce congrès international m’a permis d’é-
largir mes connaissances sur la biologie marine 
et de faire part des travaux de recherche réalisés 
au Québec dans le domaine de l’aquaculture. 
Grâce au soutient financier du RAQ, j’ai eu la 
chance de rencontrer de nombreux étudiants et 
chercheurs avec qui j’ai discuté de mon projet et 
des nouveautés dans le domaine de la biologie 
marine, une opportunité très appréciée. 
 
Bélanger V., P. Archambault, F. Guichard1 & L. 
E. Johnson2 

1Université McGill’s, Montréal 
2Université Laval, Québec 
Spatial pattern of blue mussel recruitment on 
navigation buoys in the St.Lawrence system 
 (Estuary and Gulf)      
Aquaculture of blue mussels can be improved 
by monitoring recruitment to know how it varies 
over space and time. Navigation buoys are colo-
nized by mussels and thus provide an ideal sys-
tem for monitoring recruitment by giving high 
spatial coverage and low sampling costs. In the 
Estuary and Gulf of St. Lawrence (EGSL), Can-
ada, navigation buoys are collected and cleaned 
yearly by Coast Guard Canada and thus can be 
used as a standard recruitment surface for the 
blue mussel, the most abundant species ob-
served on buoys. Quantitative samples of blue 
mussel abundance, biomass and size were ob-
tained in 2005 and 2007, from more than 150 
navigation buoys per year moored from May 
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through November in different areas of the 
EGSL. Our objectives were to characterize the 
system and determine relationships between 
recruitment parameters (abundance, biomass 
and size) and environmental factors such as tem-
perature, salinity, chlorophyll a and current ve-
locity over large spatial scales. Abiotic parame-
ters explained around 50% of the variation in 
mussel distribution in the EGSL. In addition, 
data were used to examine spatial patterns for 
patchiness. Our analyses of 2007 data suggest a 
larger patch size in the southern (>100km) than 
in the northern (~20km) part of the system. His-
torical data collected between 1980 and 1985 on 
the same navigation buoys were also compared 
to our recent data (2005-2008) to analyze the 
temporal variability of the spatial pattern over 
time. This knowledge will assist in the manage-
ment of both natural and applied aspects of 
nearshore ecosystems. 
 
 
Bérénice Bougas (3ième cycle, U. Laval) 
Supervision: Louis Bernatchez (U. Laval) et 
Céline Audet (UQAR/ISMER) 
 
Plant and Animal Genome XVIII conference, 
9-13 janvier 2010, San Diego, CA, USA 

 
Tous les ans, à San 
Diego, le congrès 
Plant and Animal 
Genome regroupe 
les chercheurs étu-
diant les questions 
relatives au géno-

me, allant de l’expression des gènes jusqu’au 
phénotype, pour les espèces ayant un attrait éco-
nomique ainsi que pour les populations naturel-
les. Les chercheurs s’y retrouvent pour partager 
leurs résultats, discuter de la suite de leur projet 
ainsi que mettre en place des collaborations. Ce 
congrès est aussi l’occasion privilégiée pour les 
compagnies de présenter les nouvelles technolo-
gies applicables en recherche génétique et géno-
mique. Durant ces cinq jours, j’ai eu l’occasion 
d’assister à de nombreuses présentations d’étu-
diants, de chercheurs et de compagnies sur di-
vers sujets tels que l’application de la génomi-

que à des thématique aquicoles, le séquençage, 
l’expression des gènes, les outils de bioinforma-
tique, et de présenter mes résultats sous forme 
de présentation orale lors de la session 
« Aquaculture ». Lors de cette session, j’ai pré-
senté mes résultats de doctorat concernant le 
niveau d’expression de gènes des hybrides 
d’omble de fontaine mis en relation avec la 
croissance. Mes résultats montrent que la répon-
se des hybrides est dépendante de l’architecture 
génétique des parents ainsi que des effets paren-
taux. Ma participation à ce congrès a permis de 
faire valoir les travaux de génomique appliquée 
réalisés au sein du Réseau Aquaculture Québec 
sur le plan international. 
 
Bougas B., C. Audet & L. Bernatchez 
The transcriptomics of hybrid performance 
and parental effects in brook charr 
(Salvelinus fontinalis). 
Often used to increase performance of agro-
nomical species, hybridization can lead to vari-
ous phenotypes because of complex genetic 
mechanisms that are still poorly understood. 
Among these mechanisms, parental effects are 
known to influence offspring phenotypes. Using 
16,006 features cDNA microarrays, transcrip-
tion profiles were compared among three popu-
lations of brook charr (Salvelinus fontinalis) and 
their hybrids. In two experiments, our main 
goals were: i) to assess the influence of hybrid 
origin on modes of transcription regulation in-
heritance, and document the effects of transcrip-
tional regulation mechanisms on size pheno-
types, and ii) to detect the influence of parental 
effects and theirs evolution during development. 
i) In the first experiment, the transcription pro-
files were compared among all crosses, reveal-
ing that the numbers of significant transcripts 
varied considerably and that different biological 
functions were involved in the divergence. 
Among hybrids, the proportion of non-additivity 
was highly unpredictable (between 5.6% and 
26.5%). Moreover, body size differences were 
related to the general patterns of transcription 
profiles. Namely, non-additivity seemed to be 
linked to transgressivity of size phenotype. 
ii) In the second experiment, the transcription 
profiles of reciprocal hybrids were compared at 
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three development stages. At the yolk sac re-
sorption stage, we showed that parental effects 
played a pronounced effect on patterns of gene 
expression. Together with the individual effects, 
parental effects could also contribute to varia-
tion of transcription profiles observed among 
crosses in the first experiment. Therefore, hy-
bridization outcomes are highly dependent on 
the specific genetic architecture of the crossed 
strains as well as parental effects. 
 
 
Diadié Diouf (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER) et Jean-Sébastien Deschênes (UQAR) 
 
11ième rencontre en Biotechnologie Québec-
Ontario, 17-18 juin 2009, Waterloo, Ontario 

 
Du 17 au 18 juin 2009, 
j’ai participé à la 11ème 
rencontre en Biotechno-
logie Québec- Ontario à 
Waterloo où j’ai présenté 
une partie des résultats 
de ma thèse de maîtrise 

ainsi que les tout premiers résultats de mon doc-
torat sur l’optimisation de la production d’acides 
gras polyinsaturés par les microalgues. Cette 
rencontre qui était axée sur les procédés du gé-
nie chimique et de la biotechnologie embrasse 
des domaines divers tels que le biomédical, l’en-
vironnement, l’agroalimentaire, le nutraceutique 
et l’aquaculture. Ce fut pour moi une expérience 
enrichissante avec la découverte de l’avance-
ment de la recherche sur les biotechnologies au 
Canada. Ce forum m’a aussi permis de ren-
contrer des étudiants d’autres universités qui 
s’intéressent comme moi aux microalgues et 
d’échanger avec eux sur les immenses potentia-
lités et les difficultés relatives à l’exploitation de 
cette biomasse. 
 
Diouf D., R. Tremblay, J.-S. Deschênes & R. 
Fournier1 

1Institut des sciences de la mer, UQAR 
Polyunsaturated fatty acids content enhance-
ment of microalgae from semi continous cul-
tures in photobioreactors 

Due to their high content in polyunsaturated 
fatty acids, microalgae play a vital role in aqua-
culture nutrition. They are widely used in hatch-
eries for the larval rearing of fish and crusta-
ceans as well as in all the life cycle of bivalve 
molluscs. Two experiments were carried out 
with the aim to improve the production of such 
essential fatty acids in microalgal cultures using 
nutritional stress and different types of light re-
spectively. In the first experiment, two diatom 
species (Chaetoceros gracilis and Thalassiosira 
pseudonana) were cultured semi-continously in 
a 260L-photobioreactor. At the end of the expo-
nential phase of growth, microalgae were sub-
mitted to a nutritional stress using silica depriva-
tion for about ten days along with sampling 
every 24 hours. Lipid analysis showed a good 
essential fatty acids enhancement of Chaeoceros 
gracilis which content in HUFA (EPA, DHA 
and AA) reached more than two-fold. In the sec-
ond experiment, cultures of Nannochloropsis 
occulata were conducted in a 13L-
photobioreactor using different sources of fluo-
rescent light (T5, T8 and T12) and a fully con-
trolled photobioreactor illuminated with light 
emitting diode (LED), with the purpose to 
evaluate after 20 days, which type of light 
stimulates better the production of highly un-
saturated fatty acids. Results of laboratory 
analysis will be available soon.  
 
 
Arianne Faille (2ième cycle, U. de Montréal) 
Supervision : Pierre Belhumeur (U. de Mon-
tréal) et Grant Vandenberg (U. Laval) 
 
Réunion annuelle de l’Association Aquacole 
du Canada, 10-14 mai 2009, Nanaimo, Co-
lombie-Britannique 

 
J’ai eu l’opportunité de 
participer au 26e congrès 
annuel de l’Association 
Aquacole du Canada qui 
se déroulait à Nanaimo du 
10 au 14 mai 2009. Ce 

congrès, qui avait pour thème L’aquaculture : 
Réalisons les Défis, regroupait des chercheurs, 
étudiants et gens de l’industrie provenant de 
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divers endroits du Canada. Le premier matin, 
j’ai eu l’occasion de faire une présentation orale 
sur une partie de mon projet de maîtrise portant 
sur l’identification d’un nouveau traitement pour 
contrer la Saprolégniose. Ma présentation s’est 
déroulée lors de l’atelier sur l’aquaculture cana-
dienne en eau douce. Au cours de la semaine, 
j’ai assisté à plusieurs présentations instructives 
dont les sujets abordés portaient sur la santé, la 
génomique, les défis présents et futurs de l’a-
quaculture, etc. Cette expérience très enrichis-
sante m’a permis aussi de rencontrer plusieurs 
nouveaux collègues et de participer à quelques 
activités. J’aimerais remercier mon superviseur, 
le Dr Pierre Belhumeur, mon co-superviseur, le 
Dr Grant Vandenberg, ainsi que le RAQ de m’a-
voir donné la chance de participer à l’AAC qui 
était mon premier congrès national. 
 
Faille A., E. Proulx1, E. Boucher1, D. Proulx1, J. 
Legault2, A. Pichette2, P. Belhumeur & G. Van-
denberg 
1 Université Laval, Québec 
2 UQAC, Chicoutimi 
Identification of novel anti-Saprolegnia mole-
cules and efficacy validation in trout  
Fungal diseases are the second largest cause of 
mortality in aquaculture, particularly in the cul-
tivation of shellfish and fish species. One of 
most destructive pathogens having the greatest 
economic impact in freshwater aquaculture sec-
tors is the fungus Saprolegnia parasitica. Evi-
dence suggests widespread infection in most 
freshwater fish species; left untreated, saproleg-
niosis can quickly escalate, resulting in up to 
50%. New restrictions on the use of malachite 
green used to prevent and treat fungal infections 
have lead to the need for alternative products to 
control saprolegniosis. We have evaluated the 
potential of cinnamaldehyde to serve as a new 
antifungal agent. In vitro susceptibility assays as 
well as in vivo challenge assay have been devel-
oped. Cinnamaldehyde possesses potent in vitro 
antifungal activity however in vivo, it demon-
strates significant anaesthetic properties leading 
to toxicity of fish in bath treatments, preliminary 
experiments using feed containing cinnamalde-
hyde gave promising results to treat enteric in-
fection at first feeding. Finally, potential of new 

molecules with anti-Saprolegnia activity from 
boreal forest extracts are currently being as-
sessed. These experiments should allow the de-
velopment of expertise in these fish diseases 
models as well as the identification of new com-
pounds and procedures to treat and/or prevent 
Saprolegnia parasitica infections in trout. 
 
 
Vincent Gagnon (3ième cycle, U. de Montréal) 
Supervision : J. Brisson (U. de Montréal) et 
Yves Comeau (École Polytechnique) 
 
Wetland Pollutant Dynamics and Control 
Symposium, 20-24 Septembre 2009, Barcelo-
ne, Espagne 

 

Le congrès « Wetland Pollu-
tant Dynamics and Control 
Symposium » est l’un des 
congrès internationaux les plus 
importants dans le domaine du 
traitement de l’eau par marais 
filtrant artificiel. C’est donc 

une chance exceptionnelle de pouvoir présenter 
une conférence à un congrès de cette envergure. 
Ma présentation portait sur l’influence de l’es-
pèce de plantes sur l’épuration d’un lixiviat de 
boue piscicole par marais filtrant artificiel. Elle 
s’est fait devant une salle bondée et a été très 
bien accueillie. De plus, les questions posées sur 
l’influence de l’âge du marais filtrant sur l’effi-
cacité d’épuration ont été répondues clairement, 
puisque mes recherches actuelles portent sur la 
deuxième année du système et donc sur l’effet 
de l’âge. Ce congrès a été le lieu idéal pour l’ac-
quisition de nouvelles connaissances dans mon 
domaine de recherche et me mettre au fait des 
nouvelles avancées scientifiques. En plus de 
m’exercer à la communication scientifique en 
anglais, ce congrès a aussi été l’occasion de fai-
re des contacts utiles avec des groupes de re-
cherche renommés ainsi que d’avoir des 
conseils et critiques utiles sur mes recherches. 
 
Les subventions obtenues via la bourse du Ré-
seau Aquaculture Québec (RAQ) ont été un élé-
ment majeur me permettant de payer les frais du 
congrès. Tous mes remerciements. 
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Gagnon V., J. Puigagut1,2, F. Chazarenc3 & J. 
Brisson1,2 

1Institut de Recherche en Biologie Végétale, 
Montréal 
2Université de Montréal, Montréal 
3École des Mines de Nantes, France 
Influence of plants species on the perform-
ance of constructed wetlands for sludge de-
watering during the first year of operation 
Constructed wetlands for sludge dewatering 
(CW-SDW) is an efficient, economic and low 
energy alternative to chemical and mechanical 
dewatering approaches. Dewatering process re-
sults from the retention of solids on the top of 
the wetland and the percolation of sludge 
leachate through the filter layer. Plants are as-
sumed to play an important role in sludge dewa-
tering by enhancing mineralization processes, 
by extracting water through transpiration and by 
creating tunnels within the sludge, thus prevent-
ing clogging. However, little attention has been 
paid to the percolate, since CW-SDW are often 
used in wastewater treatment plant and the out-
flow is usually treated on site. Nevertheless, 
quality of the percolate is crucial for CW-SDW 
in isolated areas, like farms or small communi-
ties, since the outflow will be rejected directly to 
the environment. How plants contribute to this 
process and how this contribution varies across 
plant species remain unknown. The objective of 
our research was to determine the role of plants 
in pollutant removal of the percolate and the 
overall difference between plant species during 
the first year of operation. 
 
The experiment was conducted in mesocosms 
size columns (height: 1m; diameter: 0.3 m) 
planted with a monoculture of Typha sp., Phrag-
mites australis and Scirpus fluviatilis in four 
replicates, and two unplanted control. The CW-
SDW were fed during 4 months, on a weekly 
basis, with 2.4 L of unfrozen fish farm sludge 
(9% TS; 80% TVS). Result has shown that the 
sludge dewatering was highly efficient with a 
mean of volume reduction of 88%. Higher level 
of dewatering was observed in the unplanted 
controls and can be attributed to the low charge 
applied during the first season of operation, thus 
resulting in a small sludge thickness (2 cm) that 

was easily dried by the sun. However, pollutants 
concentrations were higher in the percolate of 
the unplanted controls thus confirming the im-
portance of plant presence for pollutant treat-
ment. For example, ammonia level increased at 
the outlet of unplanted controls against time 
whereas it was lower and stable at the outlet of 
planted systems. Furthermore, higher nitrate 
production was observed in planted systems, 
indicating the positive effect of plants on nitrify-
ing bacteria. Concentration of COD and TS in 
the percolate followed the same pattern than 
ammonia, with 3 and 7 times more COD and TS 
in controls compared to planted systems. Even 
though no statistical difference was observed 
between plant species in terms of percolate 
treatment, Phragmites gave generally better re-
sults followed by Typha and Scirpus. Plant spe-
cies responded well to sludge loading, neverthe-
less Scirpus leaves tended to get more easily 
covered by sludge thus limiting the plant 
growth.  
 
 

Cindy Grant (2e cycle, UQAR/ISMER)  
Supervision : Philippe Archambault (UQAR/
ISMER), Frédéric Olivier (MNHN) et Chris 
McKindsey (MPO/IML)  
 
European Marine Biology Symposium, 7-11 
septembre 2009, Liverpool, Angleterre 

 
J’ai participé à la 44e 
édition du congrès 
annuel European 
Marine Biology Sym-
posium, congrès qui 
s’est déroulé à Liver-
pool (Angleterre) du 

7 au 11 septembre 2009. Lors de ce congrès, j’ai 
présenté l’avancement de mes travaux de maîtri-
se par l’intermédiaire d’une présentation orale et 
ce, lors d’une session intitulée The consequen-
ces of catastrophic events. Les 70 présentations 
orales proposées et les dizaines d’affiches ont 
couvert tous les domaines de la biologie marine. 
Bien qu’ouvert à tous, ce congrès vise avant tout 
à consolider les liens entre scientifiques euro-
péens. Mon projet est une collaboration franco-
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québécoise et traite des rôles des installations 
mytilicoles sur l’environnement benthique dans 
un système fortement dynamique, l’archipel de 
Chausey en France. Ma participation au 44e 
congrès annuel EMBS m’a donc permis de pré-
senter les résultats de mon projet de maîtrise et 
d’échanger à ce propos.  
 

Grant C., F. Olivier, C. W. McKindsey & P. 
Archambault  
Benthic diversity in dynamic systems: what is 
the influence of mussel aquaculture?  
Research on the environmental effects of mussel 
culture has mainly focused on benthic processes 
linked to expected increases in organic matter 
deposition. However, these studies differ greatly 
in their findings, in part because they have been 
done in contrasting hydrosedimentary environ-
ments, although few have considered the ex-
treme end of this spectrum. The present study 
was done in the intertidal zone of the Chausey 
Archipelago (France), a highly dynamic system 
(tidal amplitude ~14 m) where mussel aquacul-
ture installations (bouchots) are subjected to 
strong currents favouring the dispersion of bio-
deposits. The main objective was to determine 
the small-scale influence of mussel farming on 
the surrounding benthic infaunal community 
(i.e. abundance, diversity, assemblage structure). 
The general hypothesis is that mussel farming 
modify the local spatial patterns of biodiversity 
by modifying the sediment dynamics. In sum-
mer 2007, sampling was done at six sites, in-
cluding three reference sites, to determine the 
spatial variability of benthic infaunal communi-
ties. Although variable among sites within the 
archipelago, overall, bouchot (B1, B2, B3) and 
reference sites (R1, R2, R3) were characterized 
by different communities, this in terms of both 
the relative abundances of species as well as 
species composition. Similarity analysis shows 
that differences between sites were mostly re-
lated to a greater abundance of Goodallia trian-
gularis in bouchot sites. Benthic communities 
were homogenous within reference sites but het-
erogeneous in bouchot sites, suggesting that 
bouchots enhance environmental heterogeneity 
by increasing the dominance of several species. 
These differences may be due to various factors, 

such as local hydrodynamic or sedimentary en-
vironment characteristics. These results will be 
discussed in the context of sustainable develop-
ment of the shellfish farming activity on coastal 
benthic habitats.  
 
 
Martin Jetté (2ième cycle, U. de Sherbrooke) 
Supervision : Dany Garant (U. de Sherbrooke), 
Denis Chabot (MPO/IML), Nathalie Le Fran-
çois (Biodôme de Montréal/UQAR) 
 
Réunion annuelle de l’Association Aquacole 
du Canada, 16-19 mai 2010, St-Jonh’s, Terre-
Neuve 

 
Le congrès Aquaculture Cana-
da 2010 and NAIA Cold Har-
vest 2010 s’est déroulé du 16 
au 19 mai 2010 à St-John’s de 
Terre-Neuve et avait comme 
thème “Successful partnerships 
for a sustainable future”. Ce 
congrès ma donné la chance de 

pouvoir partager avec le reste de la communauté 
scientifique présente les résultats préliminaires 
de mon projet de M. Sc. sous la forme d’une 
affiche. L’exercice a été pour moi fort enrichis-
sant. En plus de me permettre de structurer mes 
premiers résultats, il a aussi permis des échan-
ges d‘idées avec d’autres chercheurs sur mes 
travaux en cours. Il a été fort intéressant de voir 
les problématiques en aquaculture au Canada 
pour d’autres espèces que le loup tacheté 
(Anarhichas minor) ainsi que certaines solutions 
apportées pour rendre l’aquaculture viable au 
pays. Ces avancements pour d’autres organis-
mes pourront, possiblement, un jour être appli-
qués également à la réalité du loup tacheté. Plus 
que tous cela, ce congrès m’a permis de ren-
contrer des gens très impliqués dans le milieu. 
Je prévois des échanges futurs avec eux. Je re-
mercie le RAQ de m’avoir donné l'occasion de 
pouvoir assister à ce congrès. 
 
Jetté M., D. Chabot, N. Le François, D. Garant 
Impact de la teneur en oxygène dissous sur la 
survie du loup tacheté (Anarhichas minor) 
de souche québécoise. 
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Le loup tacheté au Québec représente un poten-
tiel novateur en aquaculture. Le système préco-
nisé pour son élevage est celui en circuit fermé. 
Une telle méthode d’élevage peut entraîner de 
rapides et importantes fluctuations en oxygène 
dissous dues, principalement, au faible volume 
d’eau dans le système et à la densité élevée d’in-
dividus. Pour prévenir des mortalités massives il 
est donc important de déterminer la tolérance du 
loup tacheté à de faibles teneurs en oxygène dis-
sous (hypoxie). Pour ce faire, deux approches 
sont comparées. D’une part, la méthode classi-
que en toxicologie appelée CL50, pour concen-
tration létale pour 50% des individus, est utili-
sée. Cent soixante individus sont répartis dans 
chacun des 16 bassins dont le niveau d’oxygène 
dissous est contrôlé par ordinateur. La normoxie 
ainsi que quatorze niveaux d’hypoxie variant de 
14% à 28% de saturation sont étudiés. Le nom-
bre de survivants et de morts après 96 heures 
d’exposition sert à déterminer la CL50. La se-
conde approche, appelée PO2 critique, détermi-
ne le niveau d’oxygène dissous à partir duquel 
le poisson ne peut plus soutenir son métabolis-
me standard. Cette fois, 20 individus sont étu-
diés. La tolérance du loup tacheté à l’hypoxie 
selon ces deux méthodes est ensuite discutée. 
 
 
Andrée-Anne Labrecque (2e cycle, U. Laval)  
Supervision : Helga Guderley (U. Laval) 
 
17th International Pectinid Workshop, Avril 
2009, Santiago de Compostela, Espagne  
 

À la fin avril (2009), j’ai eu 
l’occasion de participer au 
« 17th International Pectinid 
Workshop » à Saint-Jacques 
de Compostelle en Espagne. 
Cette expérience inoubliable 
m’a permis de rencontrer des 
gens de nombreuses nationali-
tés (Espagne, France, Angle-

terre, Irlande, Norvège, Chili, Argentine, Brésil, 
Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Chine, 
etc.) dont le travail se rapporte à une ou plu-
sieurs espèces de pétoncle. Ce congrès m’a éga-
lement permis d’en savoir plus sur les différents 

domaines reliés aux pétoncles tels que l’aqua-
culture, la pêche, la physiologie, la reproduc-
tion, la biochimie, la génétique, la conservation 
et la gestion. J’ai trouvé très intéressant d’avoir 
non seulement une vue d’ensemble de ce qui se 
fait sur les pétoncles, mais également de voir les 
différences et les ressemblances entre les métho-
des d’un pays à l’autre. Les organisateurs ayant 
prévu de nombreuses occasions de discussion 
entre les membres du congrès, il m’a aussi été 
possible d’échanger avec les différents interve-
nants qui étaient tous très sympathiques. L’en-
semble des présentations et des échanges m’a 
permis de raffiner mes points d’intérêt dans le 
domaine. 
De plus, j’ai eu l’occasion de présenter une affi-
che (anglais) sur les changements de stratégies 
de fuite liés aux changements de taille chez le 
pétoncle géant. La conception et la présentation 
de cette affiche fut très lucrative. Non seulement 
au point de vue de l’expérience acquise, mais 
également de celui des réactions suscitées vis-à-
vis de mon travail. J’ai d’ailleurs obtenu une 
mention d’honneur pour la qualité de mon affi-
che. Ce congrès fût donc une expérience très 
enrichissante autant pour mon travail actuel que 
pour la suite. 
 
Labrecque A., X. Janssoone1 & H. Guderley 
1Université Laval, Québec 
Changes in swimming strategy with size in 
giant scallops, Placopecten magellanicus 
Although living organisms are linked by a sur-
prising uniformity in cellular structure and func-
tion, even the worst observer cannot miss their 
enormous range of sizes both within and be-
tween species. According to Gould (1971), a 
striking feature of organisms is their ability to 
deal with different biomechanical requirements 
at various stages of their life cycles. Much as 
other scallops, Placopecten magellanicus avoid 
predation with a characteristic swimming re-
sponse using jet propulsion, powered by the op-
posite actions of the adductor muscle and hinge 
ligament (Chantler, 1991). Observations of P. 
magellanicus swimming activity separated its 
life-cycle into three phases: a sessile stage (1-30 
mm), a mobile stage (30-100 mm) and a more 
sedentary stage (>100 mm) (Caddy 1968, 1972). 
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Biomechanical studies (Gould, 1971, Dadswell 
and Weihs, 1990) provide possible explanations 
for these observations, but little is known about 
in vivo utilisation of adductor muscle during 
escape responses. Thus, our objective is to de-
termine how the swimming strategies of P. ma-
gellanicus vary over a fairly wide range of sizes. 

Methods 
Force measurements (Fleury and al., 2005) dur-
ing escape responses were recorded for 90 indi-
viduals ranging from 36-96 mm shell height. 
Each individual was tested twice, with 10 min-
utes between the tests. The first recording gives 
information on the escape strategies and the sec-
ond on the capacity for repeat performance and 
recuperation.  

Results and Discussion 
Since many variables can be extracted from 
these recordings, we performed principal com-
ponent analyses (PCA). These PCA allow the 
creation of new variables and thus, simplify the 
subsequent analyses. The new variables were 
named according to the portion of the escape 
strategy they explain (force, frequency, dynam-
ics, etc.). We calculated individual scores for 
these new variables and examined their size de-
pendence using linear regression analyses. Our 
results led to two principal conclusions: the in-
crease of size brings a significant change of es-
cape response behaviour and a change in the 
capacity for recovery. An ANOVA based on 
groups of different size confirmed the results 
obtained by PCA and regression, and positioned 
the size at which changes of escape strategy ap-
pear.  
 
 
Marie-Claude Lamarche (2ième cycle, U. La-
val) 
Supervision : Helga Guderley (U. Laval) et De-
nis Chabot (MPO/IML) 

 
Society for Experimental 
Biology, 28 juin au 1er juillet 
2009, Glasgow, Écosse 
 
Ma présence au congrès inter-
national de la SEB (Society 

for Experimental Biology) fût une expérience 
professionnelle très enrichissante. Cette confé-
rence était composée de plusieurs sections diffé-
rentes. Dans la section biologie animale, une 
série de conférences portait sur la physiologie 
respiratoire chez des poissons d’aquaculture 
(The Respiratory Physiology of Fish in Aqua-
culture). Le sujet de ces conférences est directe-
ment en lien avec mon domaine d’étude. Ainsi, 
j’ai approfondi mes connaissances tout en ex-
plorant de nouvelles facettes et applications de 
la recherche sur le métabolisme respiratoire des 
poissons. La dynamique conviviale lors des 
conférences de la SEB m’a donné l’opportunité 
de rencontrer et de discuter avec plusieurs immi-
nents chercheurs présents au congrès. J’ai 
échangé et développé des liens professionnels 
avec des étudiants provenant de d’autres pays, 
me permettant ainsi de découvrir de nouvelles 
techniques d’études en lien avec mon sujet de 
maîtrise. Cette opportunité de développer mes 
connaissances dans le domaine aquacole ainsi 
que d’élargir mon réseau de contacts en recher-
che n’aurait pas été possible sans l’aide finan-
cière du Réseau Aquaculture Québec (RAQ). 
 
Marie-Claude Lamarche, Denis Chabot & Helga 
Guderley 
Effects of acute and chronic hypoxia on meta-
bolic capacity of Atlantic cod (Gadus morhua) 
from the Gulf of St Lawrence 
The goal of the current study was to compare 
the metabolic capacity of cod exposed to either 
acute or chronic hypoxia. Hypoxia is known to 
influence a wide range of short-term (acute) and 
long-term (chronic) responses. Chronic hypoxia 
involved 6 mouths of exposure to ~40% dis-
solved oxygen (~8.4 kPa) prior to testing, 
whereas acute hypoxia involved < 4 days of ex-
posure to the same oxygen level. Under nor-
moxia (~ 21 kPa), active metabolic rate (AMR) 
during the critical swimming speed (Ucrit) was 
significantly higher (160.30 ± 18.71 mg O2 kg-1 
h-1, corrected to a 1.5 kg fish) than in chronic 
hypoxia (103.45 ± 7.95 mg O2 kg -1 h-1) or acute 
hypoxia (88.93 ± 10.68 mg O2 kg-1 h-1). Stan-
dard metabolic rate (SMR) was not significantly 
affected by the oxygen treatments, although it 
tended to be lower in cod exposed to acute hy-
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poxia. Metabolic scope (MS =AMR-SMR) was 
significantly higher (twice as high) in normoxia 
than in hypoxia, but did not differ between the 
acute and chronic hypoxia treatments. The Ucrit 
followed the same pattern (normoxia > [chronic 
hypoxia = acute hypoxia]). The greater AMR 
observed under chronic hypoxia, compared with 
acute hypoxia, suggests some physiological ac-
climation to chronic hypoxia. Surprisingly, cod 
exposed to acute hypoxia managed to swim as 
fast as cod exposed to chronic hypoxia, even 
though their AMR was lower. This result could 
reflect differences in glycolytic metabolism be-
tween the two groups. Undergoing enzymatic 
analyses will hopefully shed some light on the 
different performances of cod acclimated or not 
to hypoxia. 
 
 
François Larouche (2ième cycle, UQAR) 
Supervision : Nathalie LeFrançois (Biodôme de 
Montréal, UQAR), Pierre Blier (UQAR) et De-
nis Chabot (MPO/IML) 
 
Réunion annuelle de l’Association Aquacole 
du Canada, 16-19 mai 2010, St-Jonh’s, Terre-
Neuve 

 
C’est du 16 au 19 mai 2010 
que s’est déroulé à St-
Johns, Terre-Neuve, l’édi-
tion 2010 de la réunion 
annuelle de l’Association 
aquacole du Canada 
(AAC), en partenariat avec 
la « Newfoundland Aqua-
culture Industry Associa-
tion » (NAIA). Cet évène-

ment qui réunit différents intervenants reliés de 
près ou de loin au milieu aquacole est une excel-
lente opportunité de se faire un aperçu général 
de la réalité et l’actualité aquacole canadienne. 
Cette année, le congrès avait pour thème «Les 
partenariats réussis pour un avenir durable » et 
les sessions étaient réparties en différents thè-
mes dont Finfish Aquaculture et Fish Health, 
deux volets dans lesquels mes travaux de recher-
che s’insèrent. Lors de cet évènement, j’ai profi-
té de l’occasion pour présenter certains de mes 

résultats de maitrise sous forme d’affiche scien-
tifique : Effect of chronic sublethal hypoxia on 
growth and physiology in the wolffish 
(Anarhichas minor) and the hybrid (A. lupus x 
A. minor). En plus de différentes discussions 
enrichissantes, j’ai eu la chance de bénéficier de 
conseils sur des aspects de mon projet auxquels 
je suis présentement confronté. Ces avis exter-
nes nous offrent la chance de reconsidérer cer-
tains aspects de nos recherches sous un jour 
nouveau, et sont sans aucun doute un support 
scientifique non négligeable à tout chercheur. 
Une grande part des travaux portant sur le loup 
tacheté se déroulent exclusivement au Québec. 
Ma présence à ce congrès a donc contribué à 
faire connaitre ce poisson et les différents tra-
vaux qui y sont associés à la communauté aqua-
cole du reste du Canada. Pour terminer, je tiens 
à profiter de l’occasion afin de remercier le 
RAQ de sa contribution financière, un support 
non négligeable qui a grandement facilité ma 
participation à l’AAC 2010.  
 
Larouche F., N.R. Le François, D. Chabot  & 
P.U. Blier 
Effect of chronic sublethal hypoxia on growth 
and physiology in the wolffish (Anarhichas 
minor) and the hybrid (A. lupus x A. minor). 
It is widely known that oxygen is essential for 
life by playing a key role as the final receptor in 
the mitochondrial electron system. Except at 
very high altitude, oxygen availability is stable 
and high in air. But dissolved oxygen (DO) is at 
much lower concentration in water and very 
variable. Hypoxia (low dissolved oxygen) is a 
common phenomenon in aquatic environments 
and in aquaculture. Aquatic organisms have 
consequently developed a large range of physi-
cal and physiological adaptations to survive to 
unfavorable DO level. However, these adapta-
tions are costly for the organism in term of 
growth, reproduction and health condition. In 
our study, potential candidates for cold water 
fish farming, the spotted wolffish and the hybrid 
A. lupus x A. minor have be exposed to 4 differ-
ent levels of DO during 3 months. We studied 
the impact of hypoxia on growth, fish condition 
and ingestion rate, the hematocrit, the activity of 
key enzymes for aerobic and anaerobic meta-
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bolic pathways, antioxidant activity and oxida-
tive stress damage.   
 
 
Amandine Marie (3ième cycle, U. de Sherbroo-
ke) 
Supervision : Dany Garant (U. de Sherbrooke) 
et Louis Bernatchez (U. Laval) 
 
European Society for Evolotionary Biology, 
24 au 30 août 2009, Turin, Italie 

 
La bourse offerte par le 
RAQ a permis de financer 
une partie du 12ème 
congrès « European Socie-
ty for Evolutionary Biolo-
gy » se déroulant à Turin, 
Italie, du 24 au 30 août 
2009. Ce congrès s’inscrit 
dans le cadre de mon pro-

jet de doctorat qui traite des impacts génétiques 
et écologiques des ensemencements d’ombles de 
fontaine (Salvelinus fontinalis). Il regroupait 
environ 1300 chercheurs et étudiants autour de 
31 symposiums de divers domaines. Ce congrès  
m’a permis d’assister à plusieurs conférences de 
différents symposiums (Evolutionary Applica-
tions, Selection in subdivided populations, Re-
cent advances in macroevolutionary approaches 
to evolutionary studies, Frontiers in speciation 
research, etc). Certaines présentations m’ont 
particulièrement intéressée dont celle de Loren 
Rieseberg portant sur le rôle de l’hybridation 
dans l’évolution. Ce congrès m’a également per-
mis de découvrir les résultats de nombreux au-
tres chercheurs et étudiants sous forme d’affi-
ches. J’ai également eu l’opportunité de présen-
ter mes récents résultats sous forme d’affiche 
dans le cadre du symposium « Evolutionary Ap-
plications », ce qui m’a entre autre permis de 
rencontrer des chercheurs et étudiants en lien 
direct avec mon domaine d’étude. Ces diverses 
rencontres m’ont beaucoup apporté notamment 
dans le traitement de mes données. Ainsi, mes 
buts personnels concernant ce congrès ont été 
atteints. 

Amandine Marie, Louis Bernatchez & Dany 
Garant 
Impacts of stocking intensity on the genetic 
integrity of exploited brook charr (Salvelinus 
fontinalis) populations 
Stocking non-native, domesticated fish into the 
wild to support sport fishery industry is common 
place throughout the world. Such practices are 
likely to modify the genetic integrity of natural 
populations depending on the extent of genetic 
differences between domesticated and native 
fish but also as a function of the intensity of 
stocking over time. Here we specifically as-
sessed the effects of variation in stocking inten-
sity (number of times a lake was stocked over 
time) on the resulting genetic diversity and 
population genetic structure of brook charr 
(Salvelinus fontinalis) in exploited populations 
from two faunal reserves of Quebec, Canada. 
Our results indicate that the levels of genetic 
diversity found in different lakes vary according 
to the origin of stocked fish (pure domestic or 
wild-domestic hybrids). Moreover, the homog-
enization of the population genetic structure is 
strongly related to stocking intensity, with the 
most stocked lakes showing a lower level of 
among-lakes differentiation than moderately 
stocked and non-stocked lakes. Stocking also 
eliminates the signal of isolation by distance 
typically found among pure wild populations. 
These results have important implications for 
conservation and management practices as they 
indicate that the current stocking schemes for 
this species significantly modify the genetic in-
tegrity and perhaps the evolutionary potential of 
exploited populations.  
 
 
Nicolas Martin (2ième cycle, U. Laval)  
Supervision: Helga Guderley (U. Laval) et 
Édouard Kraffe (U. de Bretagne Occidentale) 

 
Société Canadienne 
de Zoologie, 17-21 
mai 2010, Vancou-
ver, Colombie-
Britannique 
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La réunion annuelle de la Société Canadienne de 
Zoologie s'est déroulée à Vancouver du 17 au 21 
mai 2010. Elle regroupait plusieurs volets scien-
tifiques dont les sections suivantes: physiologie 
et biochimie comparée, morphologie et dévelop-
pement comparés, ainsi qu’écologie et évolu-
tion. Ces trois grands thèmes ont été les bases 
du congrès, qui pendant plus de 5 jours a permis 
à la communauté scientifique d'interagir dans 
plusieurs conférences et séminaires. J'ai aussi eu 
la chance de présenter les résultats de mon pro-
jet de maîtrise en plus d'interagir avec plusieurs 
chercheurs de renommée, en provenance de dif-
férentes régions de l'Amérique du Nord. Ma pré-
sentation qui s'intitulait: ''The effects of the die-
tary lipid composition on functional and structu-
ral properties of muscle mitochondria of rain-
bow trout'' a été présentée dans la section de 
physiologie et biochimie comparée. J'ai eu d'ex-
cellents commentaires sur ma présentation et 
obtenu plusieurs réponses pertinentes relatives à 
mon projet. J'ai aussi profité de mon séjour à 
Vancouver pour visiter plusieurs laboratoires et 
rencontrer plusieurs chercheurs de UBC. J'ai 
adoré mon séjour à Vancouver et je remercie le 
RAQ pour la bourse qui m'a été octroyée.  
 
Martin N., E. Kraffe, D. Bureau1 & H. Guderley 
1Guelph University, Ontario 
Dietary lipid composition affects the struc-
tural and functional properties of muscle mi-
tochondria of rainbow  trout.  
Two diets differing only in fatty acid (FA) com-
position were synthesized and fed to two groups 
of trout for a minimum of 6 weeks. DHA (22:6n
-3)accounted for 0.4% and 14% of FA in diet 1 
and 2, respectively while saturated FA ac-
counted for 33% and 22%. Mitochondrial phos-
pholipids differed markedly in their overall FA 
composition after the feeding treatment.  Phos-
phorylating (State 3) and non-phosphorylating 
(state 4) rates of pyruvate oxidation were higher 
in mitochondria from fish fed the unsaturated 
diet. Maximal flux through the electron trans-
port chain (ETC) measured from different start-
ing points (Complex I, Complex II-III and Com-
plex IV) showed similar tendencies. On the 
other hand, spectrophotometric measurements of 
these complexes suggested that their activities 

were higher in mitochondria from fish fed the 
saturated diet. Our detailed analysis of mem-
brane lipid composition quantifying the phos-
pholipid classes as well as their FA composi-
tions will provide a unique tool to evaluate if 
specific phospholipid species modulate the ac-
tivities of the ETC components or whether gen-
eral characteristics of membrane phospholipids, 
such as % (n-3) or FA unsaturation regulate the 
activities as suggested by the membrane pace-
maker theory. 
 
 
Hernán Mauricio Pérez (3ième cycle, U. Laval)  
Supervision : Helga Guderley (U. Laval) 
 
17th International Pectinid Workshop, avril 
2009, Santiago de Compostela, Espagne  

 
J’ai participé au « 17th 
International Pectinid 
Workshop » à Santiago 
de Compostela en Es-
pagne. Ce congrès in-
ternational a lieu tous 
les 2 ans et permet de 

rencontrer des scientifiques en provenance de 
divers pays et de faire une mise à jour sur les 
nouvelles avancées en biologie, pêcherie et 
culture des pétoncles.J`ai eu l`occasion d’y faire 
une présentation orale reliée à la reproduction et 
la locomotion des pétoncles en lien avec l’un 
des chapitres de ma thèse de doctorat. Pour moi, 
ce congrès était l’occasion idéale de présenter le 
développement de mon travail de doctorat, les 
participants constituant un auditoire cible. L’en-
semble des présentations et des échanges m’a 
permis développer mes points d’intérêt dans le 
domaine. 
 
Mauricio Pérez H., H. Guderley, K. Brokordt1 & 
G. Martínez1 

1Universidad Católica del Norte, Coquimbo, 
Chile. 
Locomotion vs. spawning: escape responses 
during and after spawning in the scallop Ar-
gopecten purpuratus 
The energetic cost of spawning and the endoge-
nous factors that modulate spawning could mod-
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ify escape response performance, leading to a 
conflict between the requirements of two funda-
mental components of fitness: reproduction and 
survival. In many scallop species, the intense 
energy demands of gametogenesis lead to mobi-
lisation of glycogen and sometimes protein from 
the adductor muscle to the gonads. Gametogene-
sis decreases muscle metabolic capacities, slows 
the recuperation of Chlamys islandica, Euvola 
ziczac and Argopecten purpuratus from exhaus-
tive exercise and reduces the performance of A. 
purpuratus in their initial escape response. This 
suggests that scallops must compromise be-
tween the requirements of gametogenesis and 
locomotion to optimise their fitness. We exam-
ined whether spawning changed force produc-
tion during escape responses by the functionally 
hermaphroditic scallop, Argopecten purpuratus, 
and whether the response of smooth (tonic) and 
striated (phasic) muscles differed. 
 
We characterised force production during es-
cape responses for 70 adults scallops before, 
during and after spawning. After their initial 
escape response tests, the scallops were put un-
der a flow of UV irradiated seawater for ap-
proximately 90 min to stimulate spawning. All 
scallops began to emit male gametes within this 
period. We began the second series of escape 
response measurements shortly after scallops 
began to release male gametes. All scallops con-
tinued to release male and female gametes after 
these determinations. Gamete release generally 
finished within 2 h.  Escape responses were 
measured again 4 h after completion of spawn-
ing. 
 
Spawning of Argopecten purpuratus markedly 
changed some aspects of their escape response 
performance, but left many parameters un-
changed. Maximum tonic force (Fig. 1) and the 
area under the force curve (total force recorded) 
were diminished during gamete release whereas 
phasic force production increased after spawn-
ing was completed  (Fig. 2). The number and 
rate of phasic contractions did not change during 
the spawning process, suggesting that spawning 
did not limit fuel availability for phasic contrac-
tions. The decrease in tonic force during spawn-

ing and the increased phasic force production 
after spawning may reflect changes in monoam-
ine levels during gamete release. Whereas the 
spawning process modified force production 
during escape responses, the changes would, if 
anything, enhance escape performance during 
an initial encounter between a scallop and a 
predatory sea star.   
 
References 
Fleury PG, Janssoone X, Nadeau M, Guderley H 
(2005) Force production during escape: sequential 
recruitment of the phasic and tonic portions of the 
adductor muscle in juvenile Placopecten magellani-
cus (Gmelin), J. Shell. Res. 4: 905-911. 
 
Guderley H, Janssoone X, Nadeau M, Bourgeois M, 
Pérez HM (2008) Force recordings during escape 
responses by Placopecten magellanicus (Gmelin): 
Seasonal changes in the impact of handling stress. J. 
Exp. Mar. Biol. Ecol. 355: 85-94. 
 

 
Figure 1 Maximum tonic force (X ± s.d.  n = 70) 
produced during escape responses of Argopecten 
purpuratus in different stages of spawning (* shows 
significant differences). 

 
 
Figure 2 Maximum phasic force ( X ± s.d. n = 70) 
produced during escape responses of scallops, Ar-
gopecten purpuratus, in different stages of spawning 
(* shows significant differences). 
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Marion Pillet  (3ème cycle, UQAR-ISMER) 
Supervision : Céline Audet (UQAR-ISMER), 
Réjean Tremblay (UQAR-ISMER) et Denis 
Chabot (MPO/IML) 
 
5e congrès annuel de la Société Canadienne 
d'Écologie et d'Évolution (SCEE), 9-12 mai 
2010, Québec  
 

Le 5ème congrès annuel de la 
SCEE a eu lieu du 9 au 12 mai 
2010 à Québec. Il s'agit d'un 
congrès multidisciplinaire vi-
sant à promouvoir l'étude de 
l'écologie et de l'évolution au 
Canada et ayant pour but 
d'éveiller la conscience publi-
que à l'importance de ces deux 
domaines pour la société cana-

dienne. Durant trois jours, des étudiants et des 
chercheurs de tout le Canada ont présenté leurs 
travaux de recherche sur des thèmes aussi divers 
que l'écologie comportementale ou la génétique 
des populations en passant par exemple par 
l'étude des interactions proies/prédateurs ou 
l'impact de différentes perturbations sur une es-
pèce. Le large éventail des espèces étudiées  
dans ces recherches permettait d'avoir un aperçu 
global de la situation écologique dans tout le 
Canada. Durant ce congrès, j'ai eu la chance de 
pouvoir présenter les résultats préliminaires ob-
tenus durant mes recherches de doctorat. Ma 
présentation portait sur les réponses métaboli-
ques de la crevette nordique lors d'une exposi-
tion à l'hypoxie. J'ai pu assister à de nombreuses 
présentations très intéressantes et rencontrer des 
chercheurs et étudiants travaillant sur des sujets 
divers. Tout ceci me permet d'élargir mon ré-
seau de connaissances et d'avoir des contacts 
dans tout le Canada. 
 
Pillet M., A. Dupont-Prinet, D. Chabot, R. 
Tremblay & C. Audet 
Metabolic response of northern shrimp ex-
posed to severe hypoxia 
In the deeper water layer of the estuary and Gulf 
of Saint-Lawrence, oxygen levels are very low 
all year long. It is well known that hypoxia has a 
wide range of effects on animal species. North-

ern shrimp are abundant in the deeper layer of 
the Laurentian channel where oxygen levels are 
often below 30% air saturation. In order to un-
derstand the distribution of this specie with re-
gard to oxygen levels, we exposed shrimp 
(males and females) to a critical oxygen level 
test (PO2crit) that determined the level of dis-
solved oxygen below which they cannot main-
tain their standard metabolic rate. Enzymatic 
activity of enzymes regulating aerobiose (citrate 
synthase and cytochrome oxydase), anaerobiose 
(pyruvate kinase, phosphoenolpyruvate car-
boxykinase and lactate dehydrogenase) and oxi-
dative stress (catalase, superoxyde dismutase 
and glutathione peroxydase) will be analyzed 
and compared between stages of development in 
shrimp. This will allow us to determine acclima-
tion potential of this specie or if other factors 
may be taken into account to explain its distri-
bution. 
 
 
Nathalie Rayssac (3ième cycle, UQAR/ISMER) 
Supervision: Réjean Tremblay (UQAR/ISMER) 
et Jean-Marie Sévigny (MPO/IML) 
 
Réunion annuelle de l’Association Aquacole 
du Canada, 10-14 mai 2009, Nanaimo, Co-
lombie-Britannique 
 
Le congrès annuel d’Aquaculture Canada est 
une rencontre nationale lors de laquelle les 
scientifiques échangent sur les dernières avan-
cées réalisées en aquaculture. Dans ce cadre très 
intéressant, j’ai assisté à plusieurs présentations 
portant sur des domaines variés tels que la ca-
ractérisation des habitats et des communautés 
benthiques, la capacité de support du milieu, les 
distributions spatiales de diverses espèces et sur 
les problématiques reliées à la fixation et au re-
crutement d’espèces d’intérêt aquacole. En ou-
tre, cette rencontre m’a permis de présenter mes 
travaux de recherche portant sur les facteurs 
exogènes de compétition et prédation interve-
nant dans la régulation du recrutement de Myti-
lus spp. Les échanges à l’issue de cette présenta-
tion ont été des plus enrichissants et m’ont per-
mis d’explorer et d’approfondir certains aspects 
de mon doctorat. Cette rencontre a enfin été 
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l’occasion d’établir de nouveaux contacts avec 
des chercheurs canadiens hautement qualifiés en 
aquaculture. 
 
Rayssac N., R. Tremblay, B. Thomas1 and J.-M. 
Sévigny   
1Centre aquacole marin de Grande-Rivière, Mi-
nistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’A-
limentation du Québec, Direction de l’Innova-
tion et des Technologies, Grande-Rivière 
Extrinsic biotic regulating factors of blue 
mussel recruitment on breeding structure 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.   
 
 
Pauline Robert (2ième cycle, UQAR-ISMER) 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR-
ISMER) et Christopher W. McKindsey (MPO/
IML). 

Réunion annuelle de l’Association Aquacole 
du Canada, 16-19 mai 2010, St-Jonh’s, Terre-
Neuve 

 
La conférence annuelle de 
l’ Association Aquacole du 
Canada (AAC) portait cette 
fois sur Les partenariats réus-
sis pour un avenir durable. 
Elle a permis de rassembler 
des producteurs, des cher-
cheurs et des industriels qui 
gravitent autour de l’aqua-

culture au Canada. Plusieurs présentations por-
taient sur les impacts environnementaux et sur 
les améliorations possibles des techniques aqua-
coles, ce qui m’a particulièrement intéressé. J’ai 
fait une présentation sur les premiers résultats de 
mon projet de maîtrise durant la session Interna-
tional Mussel Forum. J’ai eu de très bons com-
mentaires sur ma présentation et sur mon travail 
en général. J’ai ainsi eu l’occasion de rencontrer 
des chercheurs et autres étudiants dans mon do-
maine et d’échanger sur mon projet. J’ai trouvé 
cette expérience très enrichissante pour mon 
cheminement dans ma maîtrise et je remercie 
sincèrement le RAQ pour cette bourse mais aus-
si pour la présence de ses membres qui m’ont 
encouragé jusqu’à ma présentation.  
 
Robert R., P. Archambault & C. W. McKindsey 
How much is too much? Density-dependant 
effects of the blue mussels (Mytilus edulis) on 
biogeochemical fluxes and benthic communi-
ties. 
Bivalves are known to increase sedimentation of 
organic matter locally when they are concen-
trated for aquaculture. This enrichment can in-
fluence macrofaunal benthic community struc-
ture as well as biogeochemical fluxes across the 
sediment-water interface. The scale of the modi-
fications could vary with the density of bivalves 
being farmed. An in situ experiment was done 
from May to September 2009 in Havre-aux-
Maisons Lagoon, Îles de la Madeleine, Québec, 
to test the density-dependent effects of the blue 
mussels Mytilus edulis on biogeochemical 
fluxes and benthic communities. In a site that 
was never occupied by a mussel farm, scuba 
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divers installed 40 benthocosms that received 
biodeposition from 8 mussel densities (0 to 1400 
mussels/m2) and compared these to controls 
(n=5 replicates). Dark benthic chambers where 
used to measure oxygen consumption and am-
monium, phosphate, nitrate and silicate fluxes 
within the benthocosms. Trends in ammonium 
fluxes show an increase as mussel density in-
creases. Results for other biogeochemical fluxes 
and benthic community structure will be pre-
sented. The results will be useful for predictive 
environmental carrying capacity models and 
encourage new sustainable aquaculture projects.  
 
 
Camille Robineau (2ième cycle, UQAR/
ISMER)  
Supervision: Philippe Archambault (UQAR/
ISMER), B. Vincent (UQAR) et Chris McKind-
sey (MPO/IML)    
   
Benthic Ecology Meeting, 10-13 Mars 2010, à 
Wilmington, Caroline du Nord, USA 
 

 
Le Benthic Ecolo-
gy Meeting s’est 
effectué du 10 au 
13 Mars 2010 à 
Wilmington en 
Caroline du Nord. 
Ce congrès permet 
la rencontre de 

chercheurs spécialisés en écologie benthique 
provenant de différents pays. Un total de 360 
présentations orales et 196 affiches a été enre-
gistré. J’ai présenté oralement une partie de mon 
projet dans la session « Biodiversity and Ecolo-
gical Functionning ». La présentation portait sur 
la variabilité spatiale de la biodiversité benthi-
que. Plusieurs sessions se rapprochaient de ma 
problématique, les échelles spatiales et la biodi-
versité, dont celle dont je faisais partie, soit la 
session « Ecology at Large Scale ». Les diffé-
rentes présentations m’ont permis de voir plus 
loin dans les répercussions des conclusions de 
mon projet et donc de lui donner une ouverture 
plus importante. La bourse du RAQ en m’aidant 

à aller à ce congrès m’a donné la possibilité d’é-
largir ma vision de mon projet.  
 
Robineau C., P. Archambault & V. Bruno1. 
1Université du Québec à Rimouski 
Spatial variability of benthic biodiversity at 
different spatial scales. 
Biodiversity and its conservation are currently 
an important issue, mostly due to the environ-
mental changes occurring. Several studies have 
began to examine the spatial repartition of ben-
thic organisms, focusing on the spatial scale 
where main processes explaining the distribu-
tion should take place. A hierarchical sampling 
with four spatial scales (ranging from km to cm) 
was applied in the Laurentian Channel (St. Law-
rence estuary, Quebec) and in the Baie des 
Milles-Vaches (North Coast of St. Lawrence 
estuary, Quebec). For the deep environment 
(Laurentian Channel), the scale of maximum 
variability is the smallest one (cm) where as for 
the intertidal environment (Baie des Mille-
Vaches), this scale varies from cm to 10’cm de-
pending of the diversity descriptor used. These 
results corroborate those of previous studies 
showing most of the time that for the overall 
community, the scale of maximum variability is 
the smallest taken into account, regardless of the 
environment. 
Grad, Oral 
 
Isabelle Tremblay (3ième cycle, U.Laval) 
Supervision : Helga Guderley (U.Laval) et John 
Himmelman (U.Laval) 
 
17th International Pectinid Workshop, 22-28 
avril 2009, Santiago de Compostela, Espagne 

 
Le « Pectinid Workshop » 
représente un événement ma-
jeur pour les gens du domaine 
de la pectiniculture de partout 
dans le monde. Ce workshop 
aborde plusieurs thèmes tels 
que  la  reproduc t ion /
physiologie, la biochimie/
génétique, les pêches, l’aqua-

culture, les biotoxines et la gestion des ressour-
ces. L’objectif principal de ma présentation était 
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de présenter les résultats préliminaires de mes 
travaux de doctorat. C’est dans le cadre de la 
session sur la physiologie/reproduction que j’ai 
fait ma présentation concernant la comparaison 
des stratégies de nage chez les pétoncles. Ma 
présentation a suscité un grand intérêt de la part 
des participants et de bonnes discussions en ont 
découlé par la suite. C’est toujours une opportu-
nité unique, pour nous les étudiants, de présenter 
nos travaux lors de congrès. Nous avons non 
seulement la chance de nous faire connaître, 
mais cela favorise aussi les collaborations avec 
d’autres laboratoires.  
 
Isabelle Tremblay, Helga E. Guderley & John 
H. Himmelman1 

1Université Laval. Québec 
Comparison of swimming strategies in scal-
lops  
In an attempt to generalize ecomophological 
features of commercial scallop species, D. 
Minchin established a classification based on 
shell morphology and swimming activity. Scal-
lops were classified into five ecomorphs, from 
the least active species (group A), belonging to 
the genus Crassodoma, to the most active spe-
cies (group E) which included species of the 
genera Amusium and Euvola. Knowledge of the 
swimming behavior was based on visual obser-
vations reported over the years in different pub-
lications. The main question arising from the 
Minchin’s classification is: How can we qualify 
a scallop as being active or less active? Scallops 
have various shell morphologies, inhabit differ-
ent environments and have specific predators. 
All these factors likely affect swimming behav-
ior. We propose that scallops should be classi-
fied according to their swimming strategy in-
stead of whether or not they appear to be active.  
We present here a way to quantify and qualify 
the swimming behavior of scallops which 
should facilitate comparing swimming strategies 
relative to their ecology. 
 
Methods 
We studied 4 scallop species, corresponding to 
four of the five ecomorphs (B,C, D and E) de-
scribed by Minchin (2003): Amusium balloti 
(ecomorph E), Placopecten magellanicus (D), 

Pecten fumatus (C), and Chlamys asperrimus 
(B). Each trial on each scallop was tested during 
a 6 min escape response and a natural predator 
specific to each scallop was used to elicit the 
response. We recorded the swimming activity 
using a force gauge (Quantrol by Dillon Ad-
vanced Force Gauge, AFG-50N) that allowed us 
to measure the force of all phasic and tonic con-
tractions during the escape response (fig. 1). 
From these recordings, we extracted data for 
parameters that permitted us to precisely de-
scribe the swimming strategy of each scallop 
and to compare strategies among scallops.  
 
References 
Minchin, D. 2003. Introductions: some biological and eco-
logical characteristics of scallops. Aquatic Living Re-
sources 16: 521-532. 

 
Marie Vagner (Chercheur post-doctoral, IS-
MER/UQAR) 
Supervision : Céline Audet (ISMER/UQAR), 
Louis Bernatchez (U. Laval). 
 
 

 
LARVI  2009 : 5th Fish & 
Shellfish Larviculture Sym-
posium, 7-10 septembre 2009, 
Ghent University, Belgique 
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Le congrès Larvi est un évènement qui a lieu 
tous les 4 ans, et qui est mondialement reconnu 
des scientifiques travaillant dans le domaine de 
l’aquaculture des larves de poissons, crustacés et 
mollusques. Ce congrès réunissait environ 400 
chercheurs et étudiants provenant de 46 pays 
dans le monde. Les thèmes abordés étaient : 1) 
maturation et reproduction, 2) biologie du déve-
loppement, 3) études nutritionnelles, 4) malfor-
mations, 5) larviculture de différentes espèces, 
6) microbiologie et gestion de l’état de santé des 
larves. Ma présence au congrès avait pour ob-
jectif principal de présenter en anglais, devant 
une large communauté internationale, les 
conclusions générales de mon travail de doctorat 
effectué dans le laboratoire de physiologie fonc-
tionnelle des organismes marins dirigé par 
Chantal Cahu, membre du RAQ en tant que 
chercheur hors Québec. Ma présentation orale 
s’inscrivait dans la section « larviculture de dif-
férentes espèces » et portait sur l’influence d’un 
conditionnement larvaire sur les processus méta-
boliques des juvéniles de bar européen 
(Dicentrarchus labrax). Ce travail de doctorat 
s’inscrivait dans un contexte de substitution des 
farines et huiles de poissons par des matières 
premières d’origine végétale chez les poissons 
marins carnivores en aquaculture. Il s’insère 
dans l’axe 3 de recherche du RAQ intitulé 
« santé-nutrition », et est intégré dans le pro-
gramme « alimentation larvaire de la plie et du 
doré » mené conjointement par Céline Audet et 
Réjean Tremblay, membres réguliers du RAQ. 
Ce travail a été accueilli de façon élogieuse et a 
fait l’objet de nombreuses rencontres et discus-
sions avec une large communauté de spécialis-
tes. Outre cette présentation orale, ce congrès 
m’a permis d’approfondir mes connaissances 
sur les nouvelles avancées dans le secteur aqua-
cole. Pour toutes ces raisons, je tiens donc à re-
mercier le RAQ de m’avoir aidée à réaliser ce 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 

Vagner, M., J., L., Zambonino1, J., H., Robin1, 
J., Person-Le Ruyet1 

1IFREMER, Brest, France 
Influence of a larval conditioning on the 
metabolic process of European sea bass juve-
niles (Dicentrarchus labrax). 
Worldwide supplies of fish oils and meals have 
reached their sustainable limits, forcing indus-
tries to look for alternative lipid sources for use 
in marine fish diets. As terrestrial animal 
products are prohibited, there is great interest in 
aquaculture to produce fish better able to utilise 
vegetable feedstuffs. Vegetable products are 
rich in 18 carbon fatty acids (C18 FA) but do 
not contain C20-22 n-3 highly unsaturated fatty 
acids (n-3 HUFA), such as ecosapentaenoic 
(EPA; 20:5n-3) and docosahexaenoic acids 
(DHA; 22:6n-3). The aim of this study was to 
know if it would be possible to apply a meta-
bolic programming using nutritional condition-
ing during early larval stages, as already de-
scribed in mammals, in order to stimulate the 
FA desaturation pathways of n-3 HUFA synthe-
sis in marine fish. For the first experience (E1), 
four replicated groups of larvae were reared at 
16 or 22°C and fed microparticulated diets from 
mouth opening (day 6 post-hatching d-6) to d-
45. Two diets with a low (LH) or high (HH) 
HUFA content were tested: 0.8 and 2.2% 
EPA+DHA on dry matter basis. The larval pe-
riod was followed by an intermediate period of 
three months during which the four groups were 
separately held at 19°C and fed on a commercial 
diet with 2.7% EPA+DHA. Following this pe-
riod, the capacity of juveniles to adapt to a 
HUFA-deprived diet (0.5% EPA+DHA) was 
tested during 60 days (19°C). For the second 
experience (E2), four replicated groups of sea 
bass larvae were fed XH (3.7% EPA+DHA), 
HH (1.7%), LH (0.7%) or XLH (0.5%) diets 
from d-6 to d-45. After a subsequent one-month 
period feeding a commercial diet (2.7% 
EPA+DHA), the capacity of the four initial 
groups to adapt to an n-3 HUFA-Restricted diet 
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(0.3% EPA+DHA) was tested for 35 days. Re-
sults obtained at the end of the two larval period 
indicated a significant higher delta-6 desaturase 
mRNA level (∆6D, rate-limiting enzyme re-
sponsible of the first step of the fatty acid de-
saturation pathways for the n-3 HUFA synthe-
sis) in larvae fed a low dietary HUFA n-3 con-
tent (0.8 ; 0.7 et 0.5% EPA+DHA) than in oth-
ers. This indicated a positive modulation of the 
∆6D gene transcription by low dietary n-3 
HUFA levels. However, this stimulation of de-
saturation pathways did not allow an enough 
HUFA production in larvae, as a deficiency in 
DHA in phospholipides (PL) was observed. A 
lower growth rate was also observed. No signifi-
cant effect of larval nutritional conditioning was 
observed in juveniles, but E1 showed a transient 
increase in mRNA level, over the intermediate 
period. It also showed a low but significant in-
crease in DHA content in PL. The second ex-
perience E2 showed a persistent mRNA increase 
in pre-conditioned fish during the juvenile pe-
riod, but similar DHA content in PL in all 
groups. Our studies clearly showed that it was 
possible to influence fatty acid desaturation 
pathways for HUFA synthesis, using a nutri-
tional conditioning during larval stage, even if 
no noticeable higher HUFA synthesis was meas-
ured in pre-conditioned fish. This work also 
brought new findings suggesting the involve-
ment of PPARs in the ∆6D mRNA level stimu-
lation. The enzymatic ∆6D assay was performed 
and gave preliminary results about the existence 
of post-transcriptional regulation of the ∆6D 
gene. The originality of results lead to better 
investigate mechanisms involved in desaturation 
pathways in response to a low HUFA dietary 
content, as well as the mechanisms involved in 
the metabolic programming in fish. 
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 « 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, et Institut des Sciences de la 
Mer 

 
Le territoire aquicole poten-
tiel du Québec est d’une 
étendue géographique cons-
tituant à elle seule un puis-
sant frein à l’acquisition 
d’informations critiques sur 
la croissance du naissain de 
moule. Pour pallier la situa-
tion, nous proposons l’étude 

du naissain fixé aux bouées de navigation prove-

nant de différents sites du Golfe du Saint-
Laurent. Ces bouées sont débarquées par la Gar-
de Côtière en fin de saison, en un nombre de 
sites réduit. Dans la perspective d’un program-
me de monitorage, il pourrait en résulter une 
diminution sensible des contraintes logistiques 
liées à l’échantillonnage. Le travail a porté sur la 
comparaison de la masse individuelle du nais-
sain sur les collecteurs habituellement utilisés 
pour la collecte de naissain et sur les bouées. De 
façon générale, il n’y a pas d’effet de structure 
(collecteur ou bouée) sur la masse finale du 
naissain. Toutefois, la masse du naissain des 
bouées varie selon le site de prélèvement des 
échantillons sur les bouées – corps ou colonne. 
Ceci donne à penser que les estimations de la 
masse des moules sur les bouées (faites avec le 
diagramme B-N) étaient plus précises que celles 
faites sur les collecteurs et que tout programme 
de monitorage devrait prendre en compte la po-
sition d’origine des échantillons sur les bouées. 
D’autre part, le contenu en lipofuscine des spé-
cimens ne permet pas de conclure à la présence 
de plus d’une cohorte de moules sur les bouées. 
On observe toutefois des différences importan-
tes entre les sites, les concentrations en lipofus-
cine les plus élevées étant associées à des condi-
tions estuariennes. Finalement, il est utile de 
noter que le calendrier de récupération des 
bouées, normalement constant d’une année à 
l’autre, peut changer de façon inopinée. Ceci 
impose un bémol supplémentaire à la mise sur 
pied d’un programme de monitorage à long ter-
me de la croissance du naissain.  
 
 
« Traitement des boues piscicoles sur lit à 
macrophytes et filtres réactifs - BOUES-
LIMI »  (Projet CRSNG-Stratégique 2009-2012) 
 
Chercheur principal : Yves Comeau (École Po-
lytechnique) 
Collaborateurs RAQ : Florent Chazarenc (École 
des Mines de Nantes) et Jean-Paul Georges 
Blancheton (IFREMER, France) 
Partenaires : Arcelor Mittal, SORDAC, Maté-
riaux Excell, MDDEP, MAPAQ, AAQ, Jacques 
Whitford Stantec Limited, IPSFAD et Pisci-
culture des Alléghanys. 
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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 2009-2010, 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. 



Le projet BOUES-LIMI vise la réduction des 
rejets en phosphore (P) des fermes piscicoles 
terrestres, pour respecter les nouvelles exigences 
environnementales (4,2 kg P rejeté par tonne de 
poissons produits)  par l'optimisation du traite-
ment des rejets. Pour développer un système 
intégrateur de technologies de traitement exten-
sives et efficaces de traitement des boues pisci-
coles, trois objectifs sont ciblés: A) réduction de 
la charge particulaire par épaississement et stoc-
kage de boues (à épandre) OU par marais verti-
cal, B) réduction de la charge soluble par marais 
horizontal aéré et C) piège à phosphore réactif. 
Le projet a débuté le 1er janvier 2010 et, jusqu'au 
31 mars 2010, les travaux suivants ont été réali-
sés. Pour l'objectif A), des unités de taille pilote 
de terrain de marais vertical plantés de deux es-
pèces végétales ont été conçues pour être instal-
lées au cours de l'été 2010 à l'Institut de recher-
che en biotechnologie. Pour l'objectif B), la 
conception d'une unité pilote de terrain sur un 
site piscicole a été initiée pour le traitement du 
surnageant d'un silo à boues par un biofiltre aéré 
(plutôt que par un marais horizontal moins com-
pact). Pour l'objectif C), des unités de traitement 
du phosphore contenant des scories ont été mi-
ses en place et leur suivi de performance initié. 
 
 

Environnement Environnement Environnement Environnement ----    NutritionNutritionNutritionNutrition    
 
 «Intégrer à travers des échelles en mari-
culture: le rôle des dynamiques trophiques et 
du recyclage des nutriments pour la produc-
tion des moules» (Projet CRSNG-Stratégique 
2008-2011) 
 
Responsable : Gregor Fussmann (Université 
McGill) 
Co-responsables RAQ: Philippe Archambault 
(UQAR/ISMER), Réjean Tremblay (UQAR/
ISMER), Bruno Myrand (MAPAQ/CERMIM), 
Chris McKindsey (MPO/IML). 
Partenaires : M. Fournier, Culture Moules des 
Îles (Îles de la Madeleine), SODIM, MPO. 
 
Les structures mytilicoles et les espèces asso-
ciées sont des réseaux alimentaires qui font par-
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tie de l’écosystème marin naturel. Ce projet vise à 
appliquer les principes de l’écologie des réseaux 
alimentaires afin d’augmenter la productivité de 
la mytiliculture de façon durable. Le projet utilise 
une approche expérimentale en laboratoire et sur 
le terrain à des échelles spatiales variables 
(microcosmes, mésocosmes). Trois sujets princi-
paux sont étudiés: (1) la qualité et la valeur nutri-
tive de la nourriture des moules (2) le zooplancton 
et la prédation «intra-guilde» et (3) le recyclage 
des nutriments dérivés des moules. 
 
Les objectifs de cette année ont été concentrés sur 
les sujets (2) et (3). Dans une expérience récente, 
nous avons étudié l’ingestion des algues et du mé-
lange naturel d’algues et microzooplanctons re-
trouvés dans les lagunes des Îles-de-la-Madeleine. 
En parallèle, une étude de la sélectivité des mou-
les face aux microalgues (Isochrysis galbana) et 
au zooplancton de grande taille (Artemia) en dif-
férentes proportions a été menée. L'utilisation des 
deux types d'aliments par les moules sera quanti-
fiée à l'aide des indices de sélectivité. De plus, les 
interactions entre les moules et le zooplancton 
seront explorées à des échelles plus grandes sur le 
terrain en utilisant des isotopes stables et des mé-
socosmes. Ces mésocosmes seront également uti-
lisés pour étudier les effets trophiques en cascade 
des nutriments recyclés à partir des moules sur le 
réseau pélagique. 
 

Expérience en microcosme pour explorer la sélectivi-
té des moules. © Sean Duffy. 
    
    
    



EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement––––ÉthiqueÉthiqueÉthiqueÉthique––––    
NutritionNutritionNutritionNutrition    
    
« Biocage - Une approche novatrice pour 
contrôler les poissons échappés des cages de 
production aquacoles » (Projet CRSNG-
Stratégique 2007-2010) 
 
Chercheur principal : Grant Vandenberg (U. 
Laval) 
Codemandeur RAQ : Garth Fletcher (Memorial 
U.), Lyne Létourneau (U. Laval) et François 
Pothier (U. Laval) 

 
Morphologie des 
spermatozoïdes chez 
le poisson zèbre. 
Barre = 4 um.
  
 
 
 
 

Au cours de la dernière année, nous n’avons pas 
observé d’augmentation du nombre de mortali-
tés malgré un apport d’aliment carencé en vita-
mines et des signes de déficiences vitaminiques. 
Les effets de la déficience en vitamines sur la 
reproduction des poissons zèbres sont com-
plexes et demandent des études plus approfon-
dies. Ainsi, en plus des analyses de laboratoire 
effectuées sur les échantillons obtenus au cours 
des études précédentes, les activités du projet 
« BioCage » durant l’année écoulée ont porté 
sur l’effet de la déficience en vitamines sur les 
performances reproductrices des mâles (densité, 
motilité et viabilité des spermatozoïdes). 
 
Il a d’abord été question de développer la meil-
leure méthode de collecte du sperme du poisson 
zèbre, puis nous avons optimisé les paramètres 
expérimentaux pour son analyse. Il en ressort 
que la méthode par dissection suivi d’une macé-
ration dans une solution de Hank’s (300 mOsm / 
kg) et d’un léger pressage permet d’extraire une 
quantité optimale de sperme. Ce sperme est en-
suite transporté sur de la glace (4°C) pour analy-

se de sa densité par comptage sur l’hémacyto-
mètre (en moyenne 2,4 x 109 cellules/ml), de la 
motilité par « Computer Assisted Sperm Analy-
sis » ou CASA (en moyenne 39%) et de la via-
bilité par cytométrie en flux (en moyenne 88,7% 
de viabilité) des spermatozoïdes. Les argents du 
RAQ ont servi à supporter un professionnel de 
recherche, pour aider l’équipe à développer des 
méthodes permettant de mesurer des paramètres 
de reproduction mâle chez les poissons zébres. 
 
 

SantéSantéSantéSanté    
 
«Utilisation  des  produits  naturels  comme 
agent  inhibiteur  du  champignon  commun 
(Saprolegnia parasitica), infectant la produc-
tion d’oeufs et d’alevins d’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) et de la truite arc-en-
ciel (Oncorhyncus mykiss)» (Projet CRSNG-
Stratégique 2009-2012) 
 
Chercheur principal: Grant Vandenberg (U. La-
val) 
Codemandeurs RAQ: Pierre Belhumeur (U. de 
Montréal) 
Partenaires: SORDAC, AgraQuest Inc. 
 
Saprolegnia  parasitica est  une  «moisissure 
aquatique» ou oomycète, une maladie fongique 
responsable des infections chez le poisson en 
milieu  aquacole.  Auparavant,  ces  infections 
étaient traitées au vert de malachite, un colorant 
organique très efficace. Cependant, depuis 2002, 
ce dernier a été interdit à cause de la découverte 
de ses propriétés cancérigènes et toxiques. Par 
conséquent, le développement de nouvelles stra-
tégies pour contrôler S. parasitica demeure un 
nouvel enjeu économique. 

 
Les recherches effectuées ont pour objectif d’i-
dentifier et de développer de nouveaux produits 
antifongiques à partir de produits naturels obte-
nus soit à partir de microorganismes, soit à par-
tir de composés bioactifs dérivés de plantes de 
la forêt boréale tels que des composés phytochi-
miques. Ces composés peuvent être utilisés pour 
contrôler et traiter les infections causées par S. 
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parasitica chez le poisson. Les composés ex-
traits de la forêt boréale ont été testés in vitro. 
Certains ont donné des résultats intéressants tels 
que des composés issus des espèces Pinus bak-
siana, Peuplier baumier et Rhus typhina. De 
même,  des  composés  aux  propriétés  anti-
oomycètes issus de microorganismes épiphytes 
ou endophytes aux plantes aquatiques ont été 
testés et ont donné des résultats très intéressants 
in vivo. Les argents du RAQ ont servi à suppor-
ter l’implication d’une professionnelle de re-
cherche pour supporter les travaux des étudiants 
gradués travaillant sur le projet. 
 
 

    
    
    
 
Puit contenant une graine de chanvre entourée 
d’hyphes de Saprolegnia parasitica. 
 
 

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 
(U. Laval) 
Codemandeurs RAQ : Rémy Lambert (U. La-
val) et Joël de la Noüe (U. Laval) 
Partenaires : SORDAC, Ferme piscicole des 
Bobines 

 
Le phosphore est un 
élément essentiel au 
bon développement du 
squelette et à la crois-
sance des organismes 
vivants. C’est principa-

lement dans son alimentation que le poisson 
puise le phosphore qui est nécessaire à sa crois-
sance. Les rejets en phosphore des piscicultures 
proviennent donc en grande partie de la moulée 
qui n’est pas ingérée par les poissons ou du 
phosphore ingéré qui dépasse les besoins phy-
siologiques.  Il est possible de réduire les rejets 
en phosphore des piscicultures en agissant direc-
tement sur la biodisponibilité de cet élément et 
sur la composition des moulées distribuées aux 
poissons. Le premier objectif de ce projet 
consistait à optimiser la formulation d’un régi-
me déficient en phosphore, en utilisant des in-
grédients dont le phosphore est hautement dis-
ponible. Une fois ce régime mis au point, il a été 
intégré à un procédé d’alimentation en alternan-
ce de phase qui consiste à alterner un régime 
suffisant en phosphore (régime commercial) 
avec ce régime déficient. Les résultats en labo-
ratoire ont ainsi montré qu’alterner un régime 
déficient en phosphore avec une moulée com-
merciale à un intervalle de 1 mois, permettrait 
de réduire les rejets (solides et solubles) en 
phosphore total de 28 % par tonne de poissons 
produits. Ce procédé d’alimentation sera mis à 
échelle commerciale et validé par une étude de 
faisabilité. 
 
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 dans le 
cadre de la STRADDAQ. Les fonds du RAQ 
ont permis l’implication d’une professionnelle 
de recherche qui participe dans tous les aspects 
du projet en cours. 
 
 
« Strategies to prevent off-flavours in fish 
raised in closed-circuit aquaculture sys-
tem » (Projet CRSNG-Stratégique 2009-
2012) 
 
Chercheur principal : Richard Villemur (INRS-
Institut Armand Frappier) 
Codemandeurs RAQ : Grant Vandenberg (U. 
Laval) et Yves Comeau (École Polytechnique) 
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Collaborateur RAQ : Kevin K. Schrader (US 
Dept. Agriculture) 
Partenaires : SORDAC, IPSFAD 

 
En octobre 2009, une subven-
tion de trois ans du CRSNG, 
programme stratégique, a été 
octroyée à Richard Villemur 
(INRS, Institut Armand-
Frappier), Grant Vandenberg 
(U. Laval), Yves Comeau 
(École Polytechnique de 

Montréal) et Janusz Pawliszyn (U. Waterloo) 
pour le projet intitulé «Strategies to prevent off-
flavours in fish raised in closed-circuit aqua-
culture system». Le RAQ nous soutient pour un 
montant de 12000$ par année. Une équipe de 
recherche a été formée dans les 4 universités 
participantes, équipes composées d’étudiants, de 
techniciens, de chercheurs post-doctoraux et de 
professionnels de recherche. Le montant de 
12000$ est venu supporter le soutien salarial de 
l’agent de recherche Roger Dubuc, sous la di-
rection de R. Villemur, pour son aide technique 
à l’équipe de recherche à l’INRS-IAF incluant le 
maintien du parc d’instruments d’analyses ainsi 
que la formation des personnes impliquées dans 
le projet dont le chercheur postdoctoral Marc 
Auffret et Karla Vazquez, technicienne chez R. 
Villemur. 
 
    

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) 
 
Chercheur principal : Louis Bernatchez 
(U. Laval) 
Codemandeurs : Céline Audet (UQAR/ISMER) 
et Nicolas J.A. Derome (U. Laval) 
Partenaires : SORDAC et Aquaculture Forest-
ville 

Les objectifs de ce projet, tels que présentés 
dans la demande de subvention se subdivisent 
en trois volets : 1) identifier les gènes associés à 
l'expression de traits phénotypiques d'intérêt ; 
2) vérifier les effets de la sélection basée sur 
l'élimination des individus à maturation précoce 
sur le succès reproducteur ; 3) évaluer des stra-
tégies alternatives de prévention des infections 
opportunistes basées sur la sélection de traits 
liés à la résistance et à une meilleure connais-
sance des communautés bactériennes mises en 
cause 
 
La réalisation de ce projet nécessite l’implica-
tion d’un professionnel de recherche expérimen-
té. Monsieur Guillaume Côté (M.Sc.) est impli-
qué à 50% de son temps dans la réalisation de ce 
projet (48,000$/an, incluant les avantages so-
ciaux). Un montant de 24,000$/an a été prévu au 
budget pour ce poste (0.5 temps-personne). De 
ce 24,000$ par an, 12,000$ a été assumé par la 
contribution financière du RAQ. Monsieur Côté 
est un professionnel de recherche expérimenté 
présent au laboratoire de L. Bernatchez depuis 
2002 et travaillant pour la Chaire de recherche 
du Canada en génomique et conservation des 
ressources aquatiques où sa présence est essen-
tielle à la gestion et au bon fonctionnement du 
laboratoire. Dans le cadre du projet, Monsieur 
Côté est notamment responsable du fonctionne-
ment et de l’entretien des appareils sur lesquels 
sont effectuées les analyses de séquençage de 
profils de transcription et de PCR quantitative 
utilisés dans les objectifs 1 et 3. De plus, sa 
contribution aux analyses est obligatoire, vu 
l’importante somme de travail devant être réali-
sée pour le travail de cartographie, de génotypa-
ge et de transcriptomique de ces deux objectifs. 
Sans une telle assistance, il serait impossible 
pour l’étudiant au doctorat et le stagiaire post-
doctoral impliqués d’atteindre les objectifs vi-
sés, compte tenu des autres tâches qu’ils devront 
accomplir (entretien des poissons, analyse de 
données, rédaction). La réalisation de tâches 
techniques par M. Côté libère ces personnes qui 
peuvent ainsi se consacrer davantage aux as-
pects conceptuels, à l’analyse des données et à 
la rédaction. 
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Roger Dubuc 



« Centre de transfert et de sélection des sal-
monidés (CTSS)»  
 
Responsable: Louis Bernatchez (U. Laval) 
Coresponsable: Luc Picard (CTSS) 
Partenaires: SORDAC, SODIM, MAPAQ, Dé-
veloppement Économique Canada, Conférence 
régional des élus 

 
Récolte d’œufs, 15 
octobre 2009 
 
 
 
 
   

En 2009-2010, pour une troisième année consé-
cutive, le RAQ a fourni une aide financière pour 
permettre au Centre de transfert et de sélection 
des salmonidés de mettre la dernière main au 
projet « Sélection multifactorielle (croissance et 
résistance aux maladies) et assainissement de 
souches pures et de lignées domestiques d’inté-
rêt et mise en place d’un programme de collabo-
ration multi-entreprises en matière de génétique 
du poisson d’élevage », projet financé par la 
SORDAC. Le laboratoire de Louis Bernatchez a 
ainsi fourni une aide professionnelle en la per-
sonne de M. Guillaume Côté pour accompagner 
le directeur du CTSS, M. Luc Picard, dans la 
réalisation des analyses statistiques et l’interpré-
tation des données de croissance multi-sites ré-
alisées dans le cadre du projet. L’association du 
RAQ avec le CTSS est importante puisque la 
majeure partie des producteurs québécois en 
font partie. Elle nous permet non seulement de 
suivre en direct l’identification des besoins en 
sélection génétique telle qu’exprimée par les 
producteurs et d’aligner certaines de nos actions 
de recherche en fonction de celles-ci, mais de 
façon plus directe, elle nous permet également 
d’effectuer un transfert de connaissances et de 
savoir-faire du milieu de la recherche vers les 
producteurs. Ce transfert de connaissances est 
l’un des objectifs spécifiques visés par le pro-
gramme des Regroupements stratégiques et le 
RAQ est donc très fier de pouvoir assister l’in-
dustrie par le biais de son association avec le 
CTSS. 
    

Génomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelleGénomique fonctionnelle————
PêchePêchePêchePêche    
 
« Pour une gestion durable du saumon atlan-
tique : identification d'unités de gestion et 
impacts de l'exploitation par la pê-
che » (Projet CRSNG-Stratégique 2009-2012) 
 
Chercheur Principal: Louis Bernatchez (U. La-
val) 
Collaborateurs RAQ : Rémy Lambert (U. Laval) 
Partenaires : Pêches et Océans Canada, Ministè-
re des Ressources naturelles et Faune 
 
L'objectif de ce projet de recherche est de four-
nir des connaissances qui contribueront à main-
tenir l'activité économique générée par l'exploi-
tation du saumon atlantique dans tout l'Est du 
Canada. Par l'application de diverses approches 
découlant des plus récents développements en 
génomique des salmonidés, 3 objectifs spécifi-
ques seront réalisés, soit la définition d'unités de 
gestion pour le saumon atlantique sur la base de 
différences génétiques adaptives ; l'identifica-
tion de la différenciation génétique adaptative 
entre stocks d'élevage et stocks sauvages de sau-
mon et la quantification de l'hybridation en natu-
re entre ceux-ci; la quantification de l'effet de la 
remise à l'eau (catch and release) sur le succès 
reproducteur des géniteurs de même qu'une éva-
luation socio-économique des coûts et bénéfices 
de cette méthode de gestion. La réalisation de ce 
projet nécessite l’implication d’un professionnel 
de recherche expérimenté. Monsieur Guillaume 
Côté (M.Sc.) est impliqué à demi-temps (50%) 
dans la réalisation de ce projet et le montant de 
12 000$ obtenu auprès du RAQ sert à couvrir 
environ la moitié de ce montant. Dans le cadre 
de ce projet, il est notamment responsable du 
fonctionnement et de l’entretien des appareils 
sur lesquels seront effectuées les analyses de 
génotypage et de séquençage, de même que de 
la gestion des bases de données relatives à cette 
partie du projet. De plus, sa contribution aux 
analyses est cruciale, vu l’importante somme de 
travail devant être réalisée. Sans une telle assis-
tance, il serait impossible pour les étudiants gra-
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dués impliqués d’atteindre les objectifs visés, 
compte tenu des autres tâches qu’ils devront 
accomplir (campagne de terrain, stages chez 
leur co-directeur, analyse de données, rédac-
tion). La réalisation de tâches techniques et ad-
ministratives par cette personne libère les étu-
diants qui peuvent ainsi se consacrer davantage 
aux aspects conceptuels, à l’analyse des don-
nées et à la rédaction. 
 
 

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 cher-
cheur, Halieutec, 
École des pêches et 
de l’aquaculture de 
Québec, Cégep de 
la Gaspésie et des 
Îles. 

Voici le rapport des activités de R&D en aqua-
culture que j’ai pu réaliser entre l’automne 2009 
et l’été 2010 grâce à la libération partielle de 
mes tâches d’enseignement et au supplément 
statutaire fourni par le RAQ et le FQRNT. Avec 
la mise sur pied du Centre d’étude et de valori-
sation des algues marines du Québec (CEVAM) 
par le Cégep et l’université Laval, un site inter-
net commun a été créé (www.cevam.qc.ca) et 
différentes activités ont été réalisés conjointe-
ment avec d’autres universités du Québec 
(UQAR, U. Mc Gill, UQAC, UQATR), dont un 
atelier de concertation de la filière industrielle 
des algues marines, un atelier de formation à 
l’identification des algues de mer et un atelier 
de formation à l’utilisation de la fluorimétrie 
PAM – Pulse Amplitude Modulated Fluorome-
try – pour la mesure  in situ de la production 
primaire des macroalgues et des microalgues. 
Cinq projets de R&D industrielle sur l’algo-
culture et la pectiniculture ont été montés, sou-

mis pour financement et sont actuellement en 
cours de réalisation, en collaboration avec le 
MAPAQ, le MPO et des indutriels québécois de 
la mariculture : « Mise à l’eau et test d’un mo-
dèle de filière submergée modifié pour la cultu-
re des laminaires sur la ferme marine de dé-
monstration de Grande-Rivière »; « Essais pré-
liminaires de culture de l’algue rouge Palmaria 
palmata en mer sur filière submergée »; 
« Comparaison des rendements de culture de 
l’Alarie succulente (A. esculenta) et de la lami-
naire à long stipe (S. longicruris) »; « Essais de 
culture de l’algue brune Saccharina longicruris 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Mise à 
l’échelle pré-industrielle en milieu ouvert et en 
milieu semi-fermé, sur une ferme de mytilicultu-
re » ; « Optimisation des performances bioéco-
nomiques de la pectiniculture par l’étude de la 
relation biomasse-densité ». J’ai aussi été ame-
né à jouer le rôle d’évaluateur externe du mé-
moire de maîtrise de Simon Melançon-
Bourgeois (ISMER-UQAR): « Induction de dé-
fense contre les herbivores dans l’algue Fucus 
vesiculosus : influence des stimuli et variation 
géographique » (directeur de thèse P . Archam-
bault). Deux stagiaires espagnoles financées 
dans le cadre du programme de court séjour de 
recherche et de perfectionnement pour étudiants 
étrangers du FQRNT viendront travailler cet été 
sous ma supervision sur des projets de R&D en 
algoculture et en pectiniculture. En 2009-2010, 
les résultats de mes différents travaux ont été 
communiqués sous forme de rapports à l’indus-
trie et également sous forme d’affiches ou de 
conférences présentées au congrès annuel du 
WAS, au forum des sciences de la mer de Ri-
mouski, au colloque international sur la valori-
sation industrielle des algues organisé par le 
CQVB, à l’atelier sur les biotechnologies mari-
nes et l’aquaculture de la mission Jeanne d’Arc 
et au congrès annuel de l’AAC. À la demande 
de la SODIM, j’ai animé plusieurs ateliers de 
transfert des résultats du « Programme sur 
l'amélioration des pratiques mytilicoles par 
l’optimisation systématique des opérations de 
production » à l’industrie mytilicole des Îles-de-
la-Madeleine et de la Gaspésie. Finalement, en 
juin 2010, j’ai pu assister aux conférences du 2nd 
Algae World Europe, à Bruxelles. 
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Florent Chazarenc, École des Mines de Nan-
tes 
 
Visite à l’École Polytechnique de Montréal, 
août 2009 
 

Je m'appelle Florent 
CHAZARENC et je 
suis maître-assistant 
(enseignant cher-
cheur) à l'école des 
Mines de Nantes 
( w w w . m i n e s -
nantes.fr). J'ai un 

diplôme d'ingénieur ainsi q'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 domaine du 
traitement des effluents piscicoles avec le Pro-
fesseur Yves Comeau de l'école Polytechnique 
de Montréal et le professeur Jacques Brisson de 
l'Université de Montréal. Durant mon post-
doctorat j'ai activement participé au montage 
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 té 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 et en août 2009 le RAQ a 
financé deux séjours qui m'ont permis de ren-
contrer des membres de l'équipe en charge de ce 
projet d'échanger des informations et de donner 
du support aux étudiants pour leur permettre 
d'atteindre les objectifs scientifiques et techni-
ques de leurs maîtrise ou doctorat. 
 
Ma venue au Québec du 13 au 20 août 2009 a 
permis de: 
1) participer à la rédaction du rapport final du 
projet CRSNG stratégique intitulé : Captage des 
matières particulaires d'effluents piscicoles, trai-
tement des boues par lit de séchage à macrophy-
tes et déphosphatation par piège à phosphore 
extensif. 
2) participer à des rencontres liées à des co-
directions d'étudiants en fin de programme, soit 
- la maîtrise de M. Lefrançois (actuellement en 
co-tutelle F Chazarenc Y. Comeau) dont le titre 
est " Captage des boues d'un étang piscicole et 
traitement par macrophytes et lits réactifs" 
- la maîtrise de M. Anjab (actuellement en co-
tutelle F Chazarenc Y. Comeau) dont letitre est 
"Développement d'un lit filtrant garni de scories 
d’aciéries pour la rétention du phosphore des 
rejets piscicoles" 
- la maîtrise de Mlle De Boutray (actuellement 
en co-tutelle F Chazarenc Y. Comeau) dont le 
titre est "Influence des microorganismes aquati-
ques sur les flux de phosphore au sein d'éleva-
ges piscicoles en étangs" 
- le post-doctorat de M. Puigagut, directeur: Y. 
Comeau dont le titre du sujet de recherche est 
« Traitement d'effluents piscicoles » 
- le doctorat de M. Gagnon, directeurs: J. Bris-
son, Y. Comeau, F. Chazarenc, dont le titre du 
sujet de recherche est « Traitement de boues 
piscicoles par lit filtrant planté de macrophy-
tes »; 

Échanges CHHÉchanges CHHÉchanges CHHÉchanges CHH 

  
Plusieurs échanges internationaux ont permis 
une importante participation de nos chercheurs 
membres hors Québec (CHH) aux activités du 
RAQ. En 2009-2010, dix-neuf chercheurs hors 
Québec en provenance de la France, des États-
Unis, de la Tunisie, du Vénézuela, de la Nou-
velle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du 
Mexique 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 financement du 
RAQ. 
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3) faire une visite du site expérimental situé au 
jardin Botanique de la Ville de Montréal et pilo-
té par Vincent Gagnon au doctorat en cotutelle 
J. Brisson, Y. Comeau, F. Chazarenc; 
4) mettre en place des échanges d'étudiants sur 
des projets de traitement des effluents piscicoles 
entre la Polytechnique de Montréal, l'université 
de Montréal et l'Ecole des Mines de Nantes. 
 
 
Grant Vandenberg, U. Laval 
 
Mission Europe, 16-27 mai 2009 
 
L'expression des gènes cibles dans le modela-
ge osseux vertébral de la truite arc-en-ciel  
d’élevage: effets de différents apports nutri-
tionnels en phosphore sur le développement 
des anomalies squelettiques. 
 

 
 
C’est dans le cadre du programme CHH, que le 
RAQ allouait au printemps 2009 une somme de 
2 000$ au Dr Grant Vandenberg* pour soutenir 
une partie des frais de déplacements liés à une 
mission en Europe. Celle-ci s’inscrivait dans 
une série de trois rencontres en Europe et aux 
États-Unis pour raffermir les liens et faciliter 
les échanges entre 14 chercheurs spécialisés 
dans les domaines de l’aquaculture et des tissus 
osseux des poissons (28 700$ alloués pour le 
montage de projet conjoint par le Ministère du 
Développement économique, innovation et ex-
portation du Québec- MDEIE). 
 
Ce nouveau réseau international est une initiati-
ve québécoise visant à apporter de nouvelles 
connaissances fondamentales sur le développe-
ment et la croissance des vertèbres de la truite 

arc-en-ciel par le développement de nouveaux 
indicateurs du métabolisme osseux en utilisant 
une approche intégrative : nutri-génomique 
(étude sur les effets de l’alimentation sur l’ex-
pression des gènes), couplée à des études histo-
morphométriques et physiologiques classiques. 
 
Sachant qu’une déficience alimentaire prolon-
gée en phosphore peut conduire à des déforma-
tions vertébrales sévères bien avant de constater 
des impacts négatifs sur la croissance, notre 
projet s’appuie également sur le besoin de trans-
férer en industrie une approche alimentaire al-
ternative pour minimiser les rejets en phosphore 
dans les effluents lors de la production de la 
truite arc-en-ciel (méthode dite d’alternance 
répétée entre des régimes commerciaux et à fai-
ble teneur en phosphore, Chaire industrielle 
CRSNG 2003-2006, PCRDA du Pêche  et 
Océans Canada 2007-). 
 
Trois laboratoires en France (J.-Y. Sire : Uni-
versité Pierre & Marie Curie, Évolution et déve-
loppement du squelette, Paris), en Belgique (A. 
Huysseune et E.P. Witten, Université de Ghent, 
Ghent) et en Norvège (T.J. Hansen, P.E. Fjell-
dal, A. Wargelius : Institute of Marine Re-
search, Division of Salmonid research, Research 
stations, Matre) ont ainsi été visités. Les ren-
contres de 2 jours chacune auront permis 
de déterminer les objectifs et hypothèses de re-
cherche ; de planifier les étapes de réalisation 
ainsi que les échéances pour chacun des partis ; 
d’identifier les ressources humaines nécessaires 
(techniciens et étudiants); de déterminer le rôle 
respectif des différents enseignants-chercheurs 
dans la direction des étudiants ainsi que de re-
grouper les différentes informations nécessaires 
aux demandes de soutien pour la partie québé-
coise qui seront déposés à la SORDAC, au 
MDEIE et au CRSNG au courant de l’année 
2009-2010. 
 
D’une durée de 3 ans, notre projet souhaite 
dresser un portrait des interactions entre le 
phosphore alimentaire et la régulation des gènes 
ainsi que leurs conséquences sur l’activité cellu-
laire, la morphologie et la compétence bioméca-
nique des vertèbres. Nous souhaitons également 
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statuer sur la condition des vertèbres de truites 
soumises à une déficience prolongée et ce, afin 
d’apporter de nouveaux arguments à l’Agence 
Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) 
sur le respect de la santé et du bien-être des 
poissons. 
 
Édouard Kraffe , Université de Bretagne Occi-
dentale – Brest 
 
Visite à l’UQAM, l’UQAR/ISMER et l’U. 
Laval , Février 2010   
 

   
 
 

 
 
                                                                        
Figure 1 et 2: Protéine trans-membranaire et bicouche 
lipidique : Lipid raft 
 
Déroulement concret de l’accueil 

Le séjour s’est déroulé en trois phases. 
La première au sein de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), dans le cadre d’une colla-
boration avec les Pr. R. Tremblay et I. Marcot-
te. La deuxième à l’Institut des Sciences de la 
Mer (ISMER), Université du Québec à Rimous-
ki, dans le cadre de cette même collaboration. 
Enfin, la troisième, au sein du laboratoire du Pr. 
Helga Guderley, Université Laval, Québec. 

Lors de la mission à l’UQAM, l’objec-
tif principal a été de mettre en place les diffé-
rents designs expérimentaux dans le cadre du 
projet stratégique du CRSNG « Impact des va-
riations environnementales sur les structures du 
byssus de la moule bleue » (Investigateurs: Isa-

belle Marcotte (UQAM), Réjean Tremblay 
(UQAR), Christian Pellerin (U. de Montréal). 
Collaborateurs: Emily Carrington (University of 
Washington), René Roy (UQAM), Edouard 
Kraffe (Université Bretagne Occidentale), et en 
particulier des expérimentations liées à l’étude 
des compositions lipidiques du byssus et du 
pied en fonction des forces d’attachements. Les 
objectifs étaient de déterminer les plans d’expé-
rimentation dans le cadre de la maitrise de M. 
Rémy Hennebicq.  
 

Lors du séjour à l’UQAR, une première 
série d’échantillons de byssus de moules a été 
analysée afin d’estimer les teneurs potentielles 
en lipides au sein même du byssus. L‘objectif 
était d’obtenir une première série de résultats 
pour la partie lipidique de l’étude de la structure 
du byssus de moule.  

 
 Le séjour à l’Université Laval s’est lui 
réalisé dans le cadre d’une collaboration avec le 
Pr. H. Guderley et d’une co-direction de maîtri-
se d’un étudiant à l’université Laval (M. Nico-
las Martin) avec le Pr. H. Guderley. Nous avons 
pu lors de ce séjour commencer l’étude et l’ana-
lyse statistique des résultats de N. Martin. Ce 
projet très ambitieux et très prometteur concer-
nant l’implication des lipides membranaires et 
de leurs acides gras sur certains paramètres 
fonctionnels au niveau de la mitochondrie chez 
la truite Oncorhynchus mykiss, implique une 
masse de données très importante, dont l’analy-
se statistique est indispensable afin d’en tirer les 
informations nécessaires.  
 
Portée scientifique 
Apport pour les laboratoires français et ca-
nadiens - Evolution et perspectives  

Nous n’avons pour l’instant établi aucu-
ne relation entre la force du byssus et la teneur 
des tissus en réserves énergétiques, constitués 
par le glycogène, les lipides neutres et les pro-
téines (Lachance et al. article en préparation). 
Nous avons toutefois observé que la composi-
tion lipidique du pied change en fonction de la 
force d’attachement de la moule. En effet, des 
différences notables dans la proportion des clas-
ses de phospholipides ont été observées avec 
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des teneurs en CAEP (ceramide 2-
aminoethylphosphonate) supérieures à 28% 
pour les moules faiblement attachées (<5N) 
comparativement à moins de 20% pour les 
moules fortement attachées dans les mêmes 
conditions environnementales et ayant le même 
stade reproducteur (Kraffe et al., en prépara-
tion). Nos résultats ne permettent pas pour l’ins-
tant d’établir de lien fonctionnel, mais la pré-
sence de CAEP pourrait être liée à l’activité des 
radeaux lipidiques (lipid rafts). Les CAEP sont 
l'équivalent chez un grand nombre d'invertébrés 
marins de la sphingomyéline que l’on retrouve 
chez les mammifères. Bien qu’encore contro-
versée, de plus en plus d’évidences suggèrent la 
présence de ces radeaux lipidiques, riches en 
sphingomyéline et en cholestérol. Les radeaux 
lipidiques sont des régions de la membrane 
plasmique cellulaire avec des caractéristiques 
de structures distinctes, qui semblent agir com-
me une plateforme pour localiser les protéines 
impliquées dans les patrons de signalisation 
intracellulaire. Dans ces radeaux lipidiques, la 
sphingomyéline, riche en acides gras saturés, 
combinée au cholestérol, permet une organisa-
tion membranaire très spécifique et localisée. 
Des modifications de proportions  des CAEP 
chez les moules faiblement attachées pourraient 
entraîner une modification d’organisation et/ou 
de proportions de ces radeaux lipidiques, pou-
vant jouer un rôle sur les capacités de produc-
tion  de filaments de byssus. 

L’étude plus poussée de ces résultats 
préliminaires obtenus lors d’un séjour du Pr. R. 
Tremblay au sein de notre laboratoire (été 
2008) devrait permettre de fournir des résultats 
très intéressants pour la compréhension de l’im-
plication des lipides membranaires, notamment 
de ces CAEP, dans les processus de force d’at-
tachement des moules. Les laboratoires euro-
péens et canadiens sont très intéressés concer-
nant ce volet lipidique de la structure du byssus 
de moule. 

Concernant l’étude de l’implication des 
lipides membranaires et de leurs acides gras sur 
certains paramètres fonctionnels au niveau de la 
mitochondrie chez la truite Oncorhynchus my-
kiss, celle-ci fait suite à d’autres études réalisées 
ces dernières années en collaboration avec le Pr. 

H. Guderley et qui ont donné lieu à plusieurs 
articles concernant l’implication des lipides 
membranaires dans des processus bio-
enegétiques clés dans la mitochondrie. Dans le 
cadre de la co-direction de maîtrise qui est en 
cours, notre laboratoire de l’Université de Bre-
tagne Occidentale a accueilli Nicolas Martin au 
printemps 2009, stage durant lequel il a pu ap-
prendre et réaliser l’ensemble des analyses dé-
taillées des compositions lipidiques membranai-
res associées à son projet. La masse de données 
obtenues aujourd’hui, représente un rare ensem-
ble de données alliant propriétés fonctionnelles 
des mitochondries et structures détaillées des 
composants lipidiques membranaires. 

 
Frédéric Olivier , Muséum National d’histoire 
Naturelle de Paris, CRESCO-Dinard 
 
Visite UQAR/ISMER (Rimouski) et MAPAQ 
(CeMIM), 12 juillet au 22 août 2009 
 

Au cours de 
mon séjour à 
l ’ I S M E R /
UQAR (4 pre-
mières semaines 
du séjour), j’ai 
participé active-
ment au projet 

RIMEL (Rôle des Installations Mytilicoles sur 
l’Environnement Littoral) par l’encadrement de 
la Thèse de Master de C. Grant inscrite à l’U-
QAR, (co-direction P. Archambault et C. 
McKindsey). Ce travail impliquait des vérifica-
tions d’identification d’espèces de la macrofau-
ne notamment de petits Syllidae, l’analyse et 
l’interprétation des premiers résultats et la pré-
paration de la présentation orale au 44ième 
EMBS (colloque international à Liverpool). J’ai 
aussi participé à des séances de travail pour dé-
velopper de futurs projets avec les Drs Réjean 
Tremblay (ISMER/UQAR), P. Archambault 
(ISMER/UQAR) et C. McKindsey (Pèches et 
Océans/IML) sur les thématiques d’optimisation 
de la production aquacole ou de l’impact de la 
conchyliculture sur les écosystèmes côtiers. A 
cet égard, nous avions prévu de quantifier le 
niveau de dérive de post-larves de moules grâce 
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à leur byssus. Nous avons pu mesurer des vites-
ses de chute en tube à la station aquicole de 
Pointe-au-Père sur des recrues. Cependant suite 
à des problèmes d’élevage seuls des juvéniles 
de grande taille ont pu être utilisés. Ceci 
nous a permis d’élaborer un protocole que 
nous testerons l’année prochaine en France. 
En outre, je me suis impliqué sur la correction 
et l’amélioration de deux manuscrits, dont les 
versions préliminaires étaient encore perfecti-
bles, relatifs à des recherches menées dans le 
cadre du RAQ ces dernières années : 
REDJAH, I., OLIVIER F., TREMBLAY R., 
MYRAND B., PERNET F., NEUMEIER U., 
CHEVARIE L. ‘Importance of turbulent kinetic 
energy on dispersion and transport of clams 
(Mya arenaria) of different sizes’; 
GAGNÉ R., TREMBLAY R., OLIVIER F., 
PERNET F., MINER P., SAMAIN J.-F.. 
‘Effect of diet on detachment of scallop Pecten 
maximus post-larvae due to flow velocity’. 
 
Dans un second temps, je me suis rendu aux 
Îles-de-la-Madeleine pour le faire un point sur 
le Ph. D. de Nicolas Toupoint (RAQ, ISMER) 
dirigé par Réjean Tremblay et co-dirigé par 
Bruno Myrand et moi-même. Ce projet financé 
par le MAPAQ consiste à valider l’hypothèse 
que les variabilités interannuelles importantes 
dans le captage de moules observées aux sites 
de culture des Îles-de-la-Madeleine seraient 
reliées à trois facteurs principaux, soit 1) le syn-
chronisme entre la qualité de la nourriture 
(phytoplancton riche en acide gras polyinsatu-
rés) et les pics des larves (match-mismatch), 2) 
le développement des algues entéromorphes 
(substrats préférentiels de fixation) et 3) les 
conditions hydrodynamiques. Au cours de ce 
séjour, j’ai participé à l’expérience de terrain 
sur l’impact du biofilm sur la fixation des mou-
les et j’ai travaillé sur l’interprétation des résul-
tats ainsi que sur l’échéancier de la thèse. Paral-
lèlement, j’ai pu assister sur le terrain à la mise 
en place des pièges à juvéniles de myes que 
nous avions élaboré avec les Drs R. Tremblay 
et B. Myrand lors de mon séjour précédent 
(hiver 2008).  
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Saviez-vous que… 
 
Deux nouvelles espèces de vers marins 
ont été identifiées dans les sédiments 
grossiers de l’archipel Chausey 
(France). Cette découverte a été faite 
dans le cadre du projet RIMEL (Rôle 
des Installations Mytilicoles sur l’Envi-
ronnement Littoral) auquel prennent 
part Frédéric Olivier (Muséum National 
d’Histoire Naturelle, France), Chris 
McKindsey (Pêches et Océans Canada) 
ainsi que Philippe Archambault et Cin-
dy Grant (Institut des sciences de la mer 
de Rimouski). Ces très petits annélides 
polychètes du genre Prosphaerosyllis 
font partie de la très diversifiée famille 
des Syllidae, dont plusieurs espèces 
semblent se concentrer au pied des ins-
tallations mytilicoles (bouchots), révé-
lant un enrichissement local en matière 
organique. 

Prosphaerosyllis 
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Activités de transfertActivités de transfertActivités de transfertActivités de transfert    
Organisées par des membres du RAQ ou 
participation au financement d’activités 
de transfert au bénéfice des membres du 
RAQ 
 
Comme par les années passées, notre regroupe-
ment a organisé ou soutenu financièrement dif-
férentes activités de transfert de connaissances 
qui ont pris différentes formes. 
 
♦ Forum des sciences de la mer, Réunion an-

nuelle du RAQ, 10-11 novembre 2009, Ri-
mouski 

 
En 2009, notre rencontre annuelle a été cou-

plée à la tenue du Forum des sciences de la mer 
de Rimouski organisé conjointement avec l’IS-
MER, Géotop, Québec Océan, le MAPAQ et 
l’IML-MPO. Environ 300 participants se sont 
inscrits à ces deux jours de présentations scien-
tifiques tenus à l’Hôtel Rimouski et 33 confé-
rences et affiches ont été présentées par les 
membres du regroupement. Les prix de meilleu-
re présentation orale (Mme Cindy Grant et Rana 
Daher) et de meilleure affiche (Mme Sarah Gra-
nier et Adeline Piot) ont été octroyées à quatre 
de nos étudiantes. 
 
 

♦ 9e Journée Pisciculture Phosphore, 15 décem-
bre 2009, Jardin Botanique de Montréal 

 
Comme à chaque année, le groupe de recher-

che dirigé par Yves Comeau de l’École poly-
technique de Montréal a organisé une journée 
d’information sur les recherches effectuées dans 
le domaine de la gestion des rejets piscicoles. 
Cette journée d’information s’adresse avant tout 
aux producteurs et différents intervenants du 
secteur. Douze conférences ont été présentées 
au cours de cette journée et le RAQ est fier d’a-
voir contribué financièrement à la tenue de cet 
événement. 
   
Participation financière à la venue de 
conférenciers 
 
En 2009-2010, nous avons contribué financière-
ment à la venue de conférenciers dans le cadre 
de trois conférences nationales et internationa-
les. Ces conférences, d’intérêt pour le secteur, 
sont l’occasion pour nos membres de présenter 
leurs travaux à des auditoires plus larges.  
 
♦ 12th International Conference on Shellfish 

Restoration, 15-18 septembre 2009, Ile du 
Prince-Édouard  

 
Cette conférence dont le thème est l’impor-

tance d’un environnement sain pour assurer la 
pérennité de la ressource offrait une opportunité 
idéale pour réunir les autorités gouvernementa-
les, communautaires et les pêcheurs. Cinq mem-
bres du RAQ (3 chercheurs, 2 étudiants) ont 
présenté lors de cet évènement. 
 
♦ Conférence AAC 2010, 16-19 mai 2010, St-

John, Terre-Neuve 
 

Aquaculture Canada est le forum national 
pour tout ce qui touche aux aspects scientifi-
ques, technologiques et des affaires dans le do-
maine de l’aquaculture. En 2010, le thème des 
réunions était « Les partenariats réussis pour un 
avenir durable » et douze membres du RAQ (4 
professeurs, 8 étudiants) ont présenté, soit de 
façon orale ou par affiche, les résultats de leurs 
travaux. La participation active des membres du 

Activités de transfertActivités de transfertActivités de transfertActivités de transfert    
 
En 2009-2010, nous avons organisé ou parti-
cipé à la réalisation de plusieurs évènements 
qui ont permis de mieux faire connaître les 
résultats de recherche aux divers partenaires 
du secteur aquacole tant au niveau québécois, 
qu’au niveau national et international. Notre 
soutien financier a permis également l’ac-
cueil d’un conférencier lors d’un séminaire 
départemental. Nous espérons que toutes ces 
activités ont pu être bénéfiques pour tous nos 
membres qui y ont participé.  
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RAQ à cet événement est un gage de notre im-
plication au niveau canadien. 
 
♦ 5e congrès annuel de la Société Canadienne 

d’Écologie et d’Évolution, 9-12 mai 2010, 
Québec 

 
Cette société regroupe près de 900 membres 

chercheurs et étudiants qui oeuvrent dans les 
domaines de l’écologie et de la biologie évoluti-
ve partout au Canada. Le congrès annuel de la 
SCEE permet aux participants de partager les 
résultats de leurs travaux et de participer à des 
symposiums animés par des chercheurs invités. 
Treize étudiants et chercheurs membres du 
RAQ ont présenté lors de ce congrès. Il est éga-
lement important de souligner que trois cher-
cheurs membres de notre regroupement (M. 
Louis Bernatchez [chercheur  universitaire], 
Mme Nadia Aubin-Horth [chercheur universi-
taire] et M. Jeffrey A. Hutchings [chercheur 
hors Québec]) ont participé activement à l’orga-
nisation de cet évènement qui a connu un franc 
succès. 
 
Participation au financement de l’organi-
sation 
 
♦ 7e édition du Colloque de Biologie dans tous 

ses états, 11-13 mars 2010, Rimouski 
 

Le Colloque de Biologie dans tous ses états 
est d’abord et avant tout un colloque de vulgari-
sation scientifique entièrement réalisé par des 
étudiants gradués de l’Université du Québec à 
Rimouski. Leur mission est de promouvoir la 
science auprès de la communauté universitaire 
mais également auprès du grand public rimous-
kois. Les organismes régionaux œuvrant dans le 
domaine de l’environnement sont également 
chaleureusement invités à y présenter leurs tra-
vaux sous forme de kiosques ou d’affiches. Près 
de 300 personnes ont participé à l’édition de 
cette année. 
  
 
 
 
 

Représentation du RAQ 
  
♦ Présentation d’un kiosque lors de la journée 

Carrières domaines de la biologie et la géo-
graphie, 11-13 mars 2009, Rimouski 

 
Dans le cadre du Colloque de la Biologie 

dans tous ses états et de la journée Carrières 
nous avons tenu un kiosque afin de présenter 
notre regroupement aux étudiants et gens du 
milieu. 
 
♦ Journée de recherche du fonds nature et tech-

nologie, 11 Février 2010, Québec 
 

Il s’agissait de la 6e édition de cette activité 
et ce fut celle avec la plus forte participation 
jusqu'à maintenant (plus de 200 participants). 
Plusieurs personnes oeuvrant dans la recherche 
et financées par les différents programmes du 
FQRNT sont venues présenter leurs travaux 
sous le thème de la biodiversité. 
 
♦ Assemblée générale annuelle SORDAC, 27 

mars 2009 et 31 mars 2010, Québec 
 

Depuis 1994, la SORDAC a su regrouper la 
majorité des intervenants aquacoles québécois 
qui sont actifs au sein des entreprises aquacoles, 
des institutions d'enseignement et des milieux 
de la recherche. À chaque année, lors de son 
assemblée générale annuelle, la SORDAC invite 
ses partenaires à venir prendre connaissance des 
plus récentes réalisations. Pour la deuxième an-
née consécutive, 3 des 4 présentations effec-
tuées étaient présentées par des membres (En 
2009 3 étudiants et en 2010 1 étudiante et 2 
chercheurs) RAQ. 
 
♦ Assemblée générale du CTSS, Septembre 

2009, Carleton 
  

Le RAQ joue un rôle actif au soutien de cet 
organisme regroupant 32 producteurs piscicoles. 
Comme à chaque année, Céline Audet a assisté 
à l’assemblée générale tenue à Carleton en sep-
tembre 2009. Aux élections tenues lors de cette 
assemblée annuelle, elle a été reconduite dans 
ses fonctions de présidente du Conseil d’admi-
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nistration. 
 

Rapports transmis  
  
♦ Évaluation mi-parcours FQRNT 
 

Lors de notre évaluation mi-parcours, les 
données de tous les CV communs canadiens de 
nos membres ont été intégrées au registre du 
FQRNT. La réunion du comité d’évaluation a 
eu lieu le 19 janvier 2010 et celui-ci a rencontré 
les administrateurs universitaires, les chercheurs 
et étudiants du regroupement ainsi que Céline 
Audet responsable du regroupement. Les com-
mentaires obtenus par le comité furent très posi-
tifs et constructifs et les membres du regroupe-
ment peuvent consulter le rapport de mi-
parcours et les conclusions du comité  d’évalua-
tion à l’onglet « Membres » de notre site Web.  
 
♦ Rapport CRSNG (Subvention FONCER) 
  

L’une des exigences auxquelles doivent sa-
tisfaire les titulaires d’une subvention FONCER 
est l’obligation de présenter un rapport d’étape 
annuel. L’objet principal de ce rapport est d’ai-
der à évaluer les progrès reliés à l’octroi de cette 
subvention et de fournir de l’information sur 
l’utilisation des fonds. Le rapport peut égale-
ment servir à cerner des problèmes ou obstacles 
rencontrés au cours du projet FONCER. Ce rap-
port peut également être consulté à l’onglet 
« Membres » de notre site Web. 
  

ConférencesConférencesConférencesConférences    
Dr Nicolas Bierne, CNRS UMR, Montpellier 
Marqueurs moléculaires et sélection en milieu 
marin: une relation indirecte. 
Conférence donnée à l’Université Laval, octo-
bre 2009. 
 

La venue de ce conférencier a été financée 
par le RAQ suite à une demande émanant de 
l’un de nos chercheurs post-doctoraux. Nous 
invitons étudiants et chercheurs post-doctoraux 
intéressés à faire venir un conférencier dans leur 
institution à ne pas hésiter à communiquer avec 
nous. En préparation de ces conférences, le 

RAQ envoie une invitation à tous les étudiants 
du regroupement et couvre les frais de déplace-
ment de ceux qui veulent y assister bien qu’ins-
crits à d’autres universités que celle où la confé-
rence a lieu.  
 

Ateliers de formation Ateliers de formation Ateliers de formation Ateliers de formation 
FONCERFONCERFONCERFONCER        
  

En 2009-2010, nous avons permis à plu-
sieurs de nos étudiants d’assister à un atelier de 
formation organisé par l’ACFAS. Le RAQ a 
payé l’inscription et les frais de déplacement de 
treize étudiants vers Trois-Rivières, Sherbrooke, 
Québec et Montréal afin de leur permettre de 
participer à cet atelier qui avait pour objectif de 
donner des outils pour améliorer la qualité et 
donc l’impact des communications audio-
visuelles. Dans le cadre du programme FON-
CER, le RAQ s’impliquera  de façon active afin 
d’offrir des ateliers de formation aux étudiants 
et chercheurs post-doctoraux, ateliers dont l’ob-
jectif est de complémenter la formation univer-
sitaire pour accroître la performance de nos fu-
turs chercheurs dans le domaine de l’aquacultu-
re et des pêches.     
 

9e Journée Pisciculture Phosphore 
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 M. Sc. Ph. D. 

Post-

doctorat Total 

2006-

2007 37 29 6 72 

2007-

2008 42 35 7 84 

2008-

2009 38 40 4 82 

2009-

2010 34 36 9 79 

Tableau 1: Nombre d’étudiants pour 2006-
2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 en 
maîtrise, doctorat et post-doctorat. 

Diplômes Mémoires Thèses Total 

2006 4 1 5 

2007 14 5 19 

2008 16 7 23 

2009 9 6 15 

Tableau 2: Nombre de mémoires et thèses 
déposés en 2006, 2007, 2008 et 2009 

 Articles Rapports Total 

2006 15 12 27 

2007 51 15 66 

2008 46 17 63 

2009 43 17 60 

Tableau 3: Nombre d’articles et de rapports 
publiés en 2006, 2007, 2008 et 2009 

Quelques statistiquesQuelques statistiquesQuelques statistiquesQuelques statistiques    


