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Au printemps 2013, le Réseau Aqua-

culture Québec est devenu Ressources 
Aquatiques Québec et nous avons entrepris 
une nouvelle aventure pour les six années à 
venir. La préparation de notre demande de 
renouvellement a occupé une grande partie 
de notre temps à Renée et moi au cours de 
l’automne 2012, ce qui explique que nous 
n’ayons pas publié de rapport annuel en 
2012. Sauter une année de réalisations n’au-
rait pas été rendre justice à tous les efforts et 
travaux réalisés en 2011-2012 et nous avons 
donc décidé de vous présenter un rapport 
couvrant 2011-2012 et 2012-2013. Encore 
une fois, la formation fut au cœur de nos 
activités, mais les échanges entre chercheurs 
et les activités de transfert n’ont pas été mis 
de côté pour autant. En rédigeant ce rapport, 
je n’ai pu que m’émerveiller de tout le tra-
vail accompli au sein de notre regroupement 
et j’espère qu’il en sera de même pour vous.  

 
Permettez-moi de souligner l’importance 

du travail de notre coordonnatrice, Mme Re-
née Gagné. Son dévouement et son engage-
ment envers les membres du regroupement 
ne sont pas étrangers à notre succès. J’aime-
rais également dire un merci spécial à Mme 
Adeline Piot qui a procédé à la rédaction de 
ce rapport. Ancienne étudiante du RAQ, elle 
s’est investie à fond pour vous fournir ce 
produit de qualité. Merci également à tous 
les membres du comité de direction qui tra-
vaillent très fort pour vous tout au long de 
l’année.  

 
Pour vous, membres étudiants et cher-

cheurs, j’espère que la lecture de ce rapport 
vous inspirera de nouveaux projets et de 
nouvelles collaborations. Pour tous nos pré-

cieux partenaires, j’espère que vous pourrez 
trouver dans l’éventail de compétences dis-
ponibles de nouvelles idées de partenariat 
qui vous aideront à atteindre vos objectifs 
organisationnels. 
 
 
 
 
Bonne lecture!  
 
 

 
 

Céline Audet 
 
Directrice scientifique du RAQ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Rédactrice du rapport : Adeline Piot 
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Ressources Aquatiques 
Québec 



 
Équipe de direction 
  
Audet Céline - UQAR-ISMER - Directrice 
scientifique 
Gagné Renée - UQAR-ISMER - Coordonnatri-
ce  
Charette Steve - U. Laval - Comité de direction 
de la Noüe Joël - U. Laval - Comité de direc-
tion 
Fréchette Marcel - IML-MPO - Comité de di-
rection 
Tremblay Réjean - UQAR-ISMER - Comité de 
direction 
Ait Youcef Wahiba - UQAR-ISMER - Comité 
de direction, représentante étudiante 
Bourret Vincent (depuis 2012) - U. Laval - Co-
mité de direction, représentant étudiant  
Yossa Nouaga Rodrigue (jusqu’en 2012) - U. 
Laval - Comité de direction, représentant étu-
diant 
  
  

Comité conseil  
  
Président: 
Lafrance Sylvain - Directeur, Société de déve-
loppement de l’industrie maricole 
Membres: 
Boyer Julie - Répondante en innovation à la 
Direction générale des pêches et de l'aquaculture 
commerciales, MAPAQ  
Cahu Chantal - Responsable du département 
« Physiologie Fonctionnelle des Organismes 
Marins », IFREMER 
de la Noüe Joël - U. Laval 
East Pierre - Producteur piscicole  
Gascon Dominique - Directeur, Sciences ha-
lieutiques et de l’aquaculture, Pêches et Océans 
Canada 
Miron Gilles - U. de Moncton  
  
 
 
  

Comité de programme  
FONCER 
  
Demers Serge - Directeur ISMER-UQAR 
Gagné Jean-Pierre - Directeur des programmes 
d’études avancées en océanographie UQAR-
ISMER  
Audet Céline - UQAR-ISMER 
Bergeron Girard Jean-Michel (depuis 2012) - 
U. de Sherbrooke, représentant étudiant 
Comeau Yves - École Polytechnique 
Piot Adeline (jusqu’en 2012) - UQAR-ISMER, 
représentante étudiante 

        

Chercheurs universitaires 
  
Archambault Philippe - UQAR-ISMER 
Aubin-Horth Nadia - U. Laval 
Audet Céline - UQAR-ISMER 
Belhumeur Pierre - U. de Montréal 
Bernatchez Louis - U. Laval 
Blier Pierre - UQAR 
Brêthes Jean-Claude - UQAR-ISMER 
Charette Steve - U. Laval 
Comeau Yves - École Polytechnique 
de la Noüe Joël - U. Laval  
Derome Nicolas - U. Laval 
Deschênes Jean-Sébastien - UQAR 
Frenette Michel (depuis 2012) - U. Laval  
Fussmann Gregor - U.McGill 
Garant Dany - U. de Sherbrooke 
Guderley Helga - U. Laval 
Guillemette Magella (depuis 2012) - UQAR  
Jolicoeur Mario (depuis 2012) - École Poly-
technique de Montréal  
Lambert Rémy - U. Laval 
Létourneau Lyne - U. Laval 
Marcotte Isabelle (depuis 2012) - UQAM  
Sirois Pascal (depuis 2012) - UQAC  
Tamigneaux Éric - Cégep de la Gaspésie et des 
Îles 
Tremblay Réjean - UQAR/ISMER 
Vandenberg Grant - Université Laval 
Villemur Richard - INRS-IAF 
Wilson James - UQAR 
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Chercheurs  
gouvernementaux 
  
Chabot Denis - Pêches et Océans Canada  
Dionne Mélanie - Ministère des ressources na-
turelles Québec  
Dorais Martine - Agriculture et Agroalimentai-
re Canada  
Fréchette Marcel - Pêches et Océans Canada 
Lambert Yvan - Pêches et Océans Canada 
Martel André L - Musée canadien de la nature 
McKindsey Chris - Pêches et Océans Canada 
Mingelbier Marc - Ministère des ressources 
naturelles Québec  
Ste-Marie Bernard - Pêches et Océans Canada 
Sévigny Jean-Marie. Pêches et Océans Canada 
 
 

Chercheurs associés et sous-
octroi 
  
Gagné Marc. OraSciences 
Gauthier-Clerc Sophie. Centre Aquacole Ma-
rin de Grande-Rivière et Université de Montréal 
Le François Nathalie.  Biodôme de Montréal 
Myrand Bruno. MÉRINOV 
Tita Guglielmo. CERMIM et UQAR 
  
  

Chercheurs hors Québec 
  
Ben Khemis Ines - Institut National des Scien-
ces Technologies de la Mer, Tunisie 
Blancheton Jean Paul - IFREMER, France 
Boudry Pierre - IFREMER, France 
Bourgougnon Nathalie - Université de Breta-
gne-Sud, France 
Cahu Chantal - IFREMER, France 
Callier Myriam - IFREMER, France 
Chazarenc Florent - Écoles des Mines de Nan-
tes, France 
Claireaux Guy - Université de Bretagne Occi-
dentale, France 
Dumas Sylvie - Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas / Instituto Politécnico Nacio-
nal, Mexique 
Flores Augusto - Université de São Paulo, Bré-
sil 
Hutchings Jeffrey - Université Dalhousie (N-É) 

Kraffe Édouard - Université de Bretagne Occi-
dentale, France 
Mavarez Jesus - Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Cientificas, Venezuela 
Mouget Jean-Luc - Université du Maine, Fran-
ce 
Olivier Fredéric - Musée national d’Histoire 
naturelle, France 
Pernet Fabrice - IFREMER, France 
Plante Sébastien - Université de Moncton (N.-
B.) 
Robert René - IFREMER, France 
Rochette Rémy- Université du Nouveau-
Brunswick (N.-B.) 
Samain Jean-François - IFREMER, France 
Schrader Kevin - Thad Cochran Research Cen-
ter, USA 
Siah Ahmed - Prince Edward Island University 
(Î.-P.-É.)  
Summerfelt Steven - Conservation Fund Fresh-
water Institute, USA 
Thouzeau Gérard - Université de Bretagne 
Occidentale, France 
Tillmann Benfey - Université du Nouveau-
Brunswick (N.-B.) 
  
  

Chercheurs postdoctoraux 
  
Albouy Camille (2012-2013) - P. Archambault, 
D. Gravel, J.-C. Brêthes - UQAR  
Auffret Marc - R. Villemur - INRS-IAF 
Cherif Mehdi (2011-2012) - G. Fussmann - U. 
McGill  
de Montgolfier Benjamin (2011-2012) - R. 
Tremblay, C. Audet, J.-M. Sévigny - UQAR-
ISMER  
Deschamps Marie-Hélène - G. Vandenberg - 
U. Laval 
Dupont Prinet Aurélie - C. Audet, D. Chabot - 
UQAR-ISMER 
Genard Bertrand (2012-2013) - R. Tremblay, 
B. Myrand, I. Marcotte - UQAR-ISMER  
Kõiv Margit (2011-2012) - Y. Comeau, J. Bris-
son - Polytechnique 
Lacoursière-Roussel Anaïs (2012-2013) - L. 
Bernatchez - U. Laval  
Llewellyn Martin (2012-2013) - N. Derome - 
U. Laval  
Moritz Charlotte - P. Archambault, J.-C. Brê-
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thes, C. McKindsey, D. Gravel - UQAR-ISMER 
Pavey Scott - L. Bernatchez, C. Audet - U. La-
val 
Perrier Charles - L. Bernatchez, M. Dionne - 
U. Laval 
Piot Adeline (2012-2013) - P. Sirois, P. Ar-
chambault, C. Nozais - UQAC 
Sarker Pallab Kumer - G. Vandenberg - U. 
Laval 
Sauvage Christopher (2011-2012) - L. Bernat-
chez, N. Derome - U. Laval 
Vagner Marie (2011-2012) - C. Audet, L. Ber-
natchez - UQAR-ISMER 
  
  

Étudiant(e)s au doctorat 
        

Ait Youcef Wahiba - C. Audet, Y. Lambert - 
UQAR-ISMER 
Barbier Pierrick (2012-2013) - F. Olivier, T. 
Méziane, R. Tremblay - MNHN  
Bassim Sleiman - R. Tremblay, S. Gauthier-
Clerc, D. Moraga - UQAR-ISMER 
Bergeron Girard Jean-Michel - J.-S. Deschê-
nes, R. Tremblay, M. Heitz - U. de Sherbrooke 
Bigras Sébastien - R. Villemur, S. Parent - 
INRS-IAF 
Bougas Bérénice (2011-2012) - L. Bernatchez, 
C. Audet - U. Laval  
Bourdon Benjamin (2011-2012) - G. Vanden-
berg, J.-Y. Sire - U. Laval  
Bourret Vincent - Bernatchez, M. Dionne - U. 
Laval 
Boutin Sébastien - N. Derome, C. Audet - U. 
Laval 
Cardenas Gomez Olga Carolina - L. Létour-
neau - U. Laval 
Caron Mathieu (2011-2012) - C. Audet, L. 
Bernatchez - UQAR-ISMER  
Christen Félix - P. Blier - UQAR 
Crespel Amélie (2011-2012) - C. Audet, L. 
Bernatchez, D. Garant - UQAR-ISMER 
Dallaire-Dufresne Stéphanie (2012-2013) - S. 
Charette, M. Frenette - U. Laval  
de Boutray Marie-Laure - S. Dorner, Y. Co-
meau - Polytechnique 
Dupont Cyr Bernard-Antonin - P. Blier, N. Le 
François - UQAR  
Foubert Aline (2012-2013) - M. Cusson, P. 
Sirois, M. Mingelbier - UQAC  

Gagnon Vincent (2011-2012) - J. Brisson, Y. 
Comeau - U. de Montréal  
Gaillard Mélanie - C. Audet, L. Bernatchez - 
UQAR-ISMER 
Gaudin Jérémy - L. Bernatchez, M. Dionne - 
U. Laval 
Genard Bertrand (2011-2012) - R. Tremblay, 
F. Pernet, K. Lemarchand - UQAR-ISMER  
Granier Sarah - C. Audet, S. Plante - UQAR-
ISMER 
Holbach Marine - R. Tremblay, R. Robert - 
UQAR-ISMER 
Jouve Fabien (2011-2012) - R. Lambert, G. 
Vandenberg - U. Laval  
Koko Gabriel Koffi D. - J. de la Noüe, G. De-
bailleul, G. Vandenberg - U. Laval 
Labelle Marc-André - Y. Comeau - Polytech-
nique 
Lamaze Fabien - L. Bernatchez, D. Garant - U. 
Laval 
Le Luyer Jérémy - G. Vandenberg, C. Robert - 
U. Laval 
Mejri Sahar (2012-2013) - R. Tremblay, C. 
Audet, G. Vandenberg - UQAR-ISMER 
Munro Daniel - P. Blier, A. Martel - UQAR 
Pariseau Julie (2011-2012) - R. Tremblay, F. 
Berthe, J.-M. Sévigny - UQAR-ISMER  
Pichaud Nicolas (2011-2012) - P. Blier, B. Wil-
liam - UQAR 
Pillet Marion  - C. Audet, R. Tremblay, D. Cha-
bot - UQAR-ISMER 
Piot Adeline (2011-2012) - P. Archambault, C. 
Nozais, C. McKindsey - UQAR-ISMER 
Rayssac Nathalie - R. Tremblay, J.-M. Sévigny 
- UQAR-ISMER 
Ren Xiaojie (2012-2013) - M. Jolicoeur, J.-S. 
Deschênes, R. Tremblay - Polytechnique  
Rossignol Orlane (2011-2012) - H. Guderley, J. 
Dodson - U. Laval  
Sonier Rémi (2012-2013) - R. Tremblay, L. 
Comeau, F. Olivier - UQAR-ISMER 
St-Onge Philippe - R. Tremblay, J.-M. Sévigny 
- UQAR-ISMER 
Toupoint Nicolas (2011-2012) - R. Tremblay, 
F. Pernet, B. Myrand, F. Olivier - UQAR-
ISMER  
Tremblay Isabelle - H. Guderley, J. Himmel-
man - U. Laval 
Varennes Élisabeth - M. Guillemette - UQAR 
Yossa Nouaga Rodrigue - G. Vandenberg, J. 
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Matte - U. Laval 
  

Étudiant(e)s à la maîtrise 
  
Bélanger Martin - P. Sirois, C. Nozais - UQAC 
Benestan Laura - L. Bernatchez, R. Rochette - 
U. Laval   
Bernatchez Simon (2012-2013) - 
L. Bernatchez, P. Sirois - U. Laval 
Boily Isabelle - S. Gauthier-Clerc, K. Lemar-
chand - UQAR-ISMER  
Boivin Brian - M. Castonguay, C. Audet - 
UQAR-ISMER 
Boudreau Alexandre - J.-S. Deschênes, R. 
Tremblay - UQAR 
Bouhlel Zeineb - R. Trembley, I. Marcotte, J. 
Babarro - UQAR-ISMER 
Claveau-Mallet Dominique - Y. Comeau, F. 
Chazarenc - Polytechnique 
Dallaire-Dufresne Stéphanie - S. Charette - 
U.Laval  
Deschênes Marilou - N. Aubin-Horth, D. Ga-
rant - U. Laval 
Dionne France-Line - M. Fuamba, Y. Comeau 
- Polytechnique 
Domingue-Gauthier Vincent - P. Belhumeur, 
G. Vandenberg - U. de Montréal 
Dubé Annie - G. Vandenberg - U. Laval 
Duffy Sean - G. Fussmann, C. McKindsey - 
U. McGill 
Fournier Johanie - G. Vandenberg, J. de la 
Noüe - U. Laval 
Freuchet Florian - R. Tremblay, A. Flores - 
UQAR-ISMER 
Gilmore Solomon Lisandre (2011-2012) - R. 
Tremblay, B. Myrand - UQAR-ISMER  
Guay Cynthia (2011-2012) - B. Ste-Marie, J.-
C. Brêthes - UQAR-ISMER  
Hennebicq Rémy - I. Marcotte, R. Tremblay, 
É. Kraffe - UQAR-ISMER  
Jetté Martin - D. Garant, N. Le François, D. 
Chabot - U. de Sherbrooke 
Labbé-Giguère Stéphanie - J.-C. Brêthes - 
UQAR-ISMER 
Larouche François (2011-2012) - N. Le Fran-
çois, D. Chabot, P. Blier - UQAR  
Larouche Tommy - P. Sirois, M. Mingelbier - 
UQAC   
Lavoie Marie-France - P. Archambault, C. 
McKindsey - UQAR-ISMER 

Lemieux Andrée-Anne - C. Audet, L. Bernat-
chez, J. Pellerin - UQAR-ISMER 
Levivier Aurore (2012-2013) - P. Blier, F. Du-
fresne - UQAR  
Mahadeo Kunaal (2012-2013) - Y. Comeau - 
Polytechnique  
Martel David - G. Vandenberg - U. Laval 
Martin Nicolas (2011-2012) - H. Guderley, E. 
Kraffe - U. Laval 
Mejri Sahar (2011-2012) - R. Tremblay, C. 
Audet, Y. Lambert - UQAR-ISMER   
Pelletier-Rousseau Michèle - C. Audet - 
UQAR-ISMER 
Pérez Véronique - F. Olivier, R. Tremblay, T. 
Meziane - UQAR-ISMER 
Pilote Alexandre - G. Vandenberg - U. Laval 
Plourde Lavoie Patrick (2012-2013) - P. Si-
rois, M. Cusson - UQAC  
Poirier Stewart Noémie (2012-2013) - G. Van-
denberg - U. Laval 
Richard Antoine - L. Bernatchez, M. Dionne - 
U. Laval 
Robineau Camille (2011-2012) - P. Archam-
bault, B.Vincent, C. McKindsey - UQAR-
ISMER  
Seenevaragachetty Jessica - G. Vandenberg, P. 
Belhumeur - U. Laval 
Séguin-Heine Marc-Olivier - I. Marcotte, R. 
Tremblay, B. Myrand - UQAM 
St-Onge Pierre - J.-S. Deschênes - UQAR 
Staingart Anna - Y. Comeau - Polytechnique  
Tanaka Katherine (2012-2013) - S. Charette, 
M. Frenette - U. Laval 
Tardy-Laporte Catherine - I. Marcotte, R. 
Tremblay - UQAM 
Turcotte François - R. Tremblay, J.-L. Mouget, 
J.-S. Deschênes - UQAR-ISMER  
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Souvenez-vous que… 
 

Nous avons une section consacrée aux mem-
bres sur le site web du RAQ (http://raq.uqar.ca/
section-membre). 

Vous y trouverez, entre autres, les différentes 
possibilités de financement, les sommaires des 
budgets annuels, les comptes rendus de ré-
unions, les formulaires et les rapports. 

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres 
renseignements. 
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2011-2012 

 
 
Margit Kõiv  - École Polytechnique de 
Montréal et Institut de recherche en biologie 
végétale, Université de Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervision : Yves Comeau (École Polytechni-
que de Montréal), Jacques Brisson (U. de Mon-
tréal), Florent Chazarenc (École des Mines de 
Nantes) 
 
Traitement de boues piscicoles sur lit à ma-
crophyte et filtres réactifs - BOUES-LiMi 
 
“Treatment of fish farm sludge with planted 
subsurface flow filters and phosphorus re-
moval with reactive filter media”  

The long term goal of this research is to de-
velop technological solutions adapted to the 
socio-economical development of freshwater 
fish farming, to reduce the pollutants and espe-
cially total phosphorus discharged into the envi-
ronment, to achieve the objective of the 

STRADDAQ of 4.2 kg P discharged per ton of 
fish produced.  

The main objective of this research project is 
to develop on-site methods for fish farm sludge 
management and wastewater treatment that is 
cost-effective and environmental-friendly. The 
sludge collected at the bottom of settling zones, 
ponds and sedimentation units in fish farms is 
usually transported to storage silos from where 
the sludge can be spread on agricultural land. 
Alternatively, the collected sludge and super-
natant can be treated on-site in constructed wet-
lands and filters. Methods based on the natural 
filtering capacity of wetlands have proven to be 
a prospective ecological alternative to traditional 
wastewater treatment. This project involves lab-
scale, pilot and full-scale experiments with dif-
ferent types of constructed wetlands and filters 
located in fish farms.  

My main tasks in this project include design 
and implementation of experiments with con-
structed wetlands and filters (e.g. studying the 
treatment potential of vertical- and horizontal 
flow constructed wetlands and filters), and reac-
tive media (testing different reactive filter mate-
rials for phosphorus removal), production of 
technical reports and scientific papers, co-
supervision of graduate students, interaction 
with research partners and participation in the 
general direction of the research project.  
 
 

Scott Pavey - Université 
Laval 
 
Supervision :  
Louis Bernatchez (U. Laval), 
Céline Audet (UQAR-
ISMER) 
 
Cartographie génétique chez l’anguille amé-
ricaine 

L'anguille américaine se reproduit dans la Mer 
des Sargasses. Les jeunes civelles se dispersent 
alors vers l'estuaire et les habitats d'eau douce en 
Amérique du Nord. Il existe des différences no-
tables de traits d'histoire de vie dans les pre-
miers stades de croissance de l’anguille. Cer-
tains individus préfèrent les habitats d'eau douce 
tandis que d'autres préfèrent l'estuaire et les ha-

 

Boursiers postdoctoraux 
 

Le financement du FRQNT nous a permis 
d’accorder quatre demi-bourses postdoctorales, 
pour l’exercice 2011-2013. Ce soutien financier 
facilite la participation de chercheurs postdocto-
raux dans des projets de recherche en cours tout 
en assurant une collaboration étroite entre cher-
cheurs membres du RAQ. Vous trouverez ci-
dessous un bref résumé des travaux effectués 
par les Drs Margit Kõiv et Scott Pavey 
(boursiers 2011-2012) et les Drs Bertrand Ge-
nard et Charlotte Moritz (boursiers 2012-2013). 
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bitats marins côtiers. Bien que cette espèce se 
reproduise de façon panmictique à un endroit 
précis, il semble persister des différences généti-
ques parmi les différents traits d’histoires de vie. 
Nous utilisons une approche transcriptomique 
afin de comprendre les mécanismes impliqués 
dans ces différences génétiques. Nous emploie-
rons la nouvelle génération de séquençage pour 
caractériser le transcriptome de ces deux modes 
de vie (habitats d’eau douce vs estuaire et cô-
tes). Nous identifierons les SNP présents dans 
les régions codantes des gènes ainsi que l'abon-
dance de transcription différentielle. Nous corré-
lerons ces différences aux expériences compor-
tementales et physiologiques menées en parallè-
les. Plus spécifiquement, nous testons les diffé-
rences des taux de croissance entre les histoires 
de vie à l’aide d’expérimentations en jardin 
commun dans une installation de recherche dé-
diée à l’élevage des poissons. Nous avons déjà 
découvert des différences de croissance entre les 
anguilles jaunes échantillonnées en amont du 
fleuve St-Laurent et celles récoltées dans la par-
tie aval. Les résultats permettront une compré-
hension holistique de l'histoire de vie de l'an-
guille américaine. Ces informations aideront les 
gestionnaires à prendre des décisions avisées 
soit pour les recommandations d’allocation de 
quotas de pêche ou dans le cadre de program-
mes d’ensemencement de cette espèce très im-
portante sur le plan économique.  
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2012-2013 
 
 
Bertrand Genard - 
UQAR-ISMER 
 
Supervision :  
Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Bruno Myrand 
(Mérinov), Isabelle Mar-
cotte (UQAM) 
 
Impact des variations environnementales sur 
la structure du byssus de la moule bleue: Un 
biomatériau valorisable 

Ce postdoctorat fait suite à un projet de re-
cherche stratégique (CRSNG) qui était axé sur 
la production de byssus chez deux espèces de 
moule bleue (Mytilus edulis et Mytilus trossu-
lus). Deux objectifs principaux étaient associés à 
ce projet : 1) identifier les paramètres environ-
nementaux et les mécanismes (bio)chimiques 
responsables de l'affaiblissement du byssus et du 
décrochage des moules lors de leur élevage afin 
d'améliorer la gestion des activités mytilicoles et 
de favoriser une production aquicole durable; 2) 
explorer l'utilisation du byssus comme produit 
novateur à haute valeur ajoutée, notamment en 
exploitant les propriétés mécaniques uniques des 
fibres de byssus pour la conception de biomaté-
riaux (nanofibres, matériaux biocompatibles, 
biopolymères,…). Une première année de post-
doctorat m’a permis de mettre au point une tech-
nique de production de microalgues marquées 
au carbone 13 (13C) et à l’azote 15 (15N) et desti-
nées à l’alimentation des moules. L’enrichisse-
ment des moules et des filaments de byssus en 
13C et 15N nous a permis d’obtenir d’une part 
une meilleure résolution de la structure et de la 
composition des fibres de byssus lors des analy-
ses en résonance magnétique nucléaire (RMN) 
et d’autre part, de caractériser la dynamique 
d’incorporation des acides aminés dans le bys-
sus. En plus d’élargir l’étude à de nouvelles es-
pèces de moules, cette deuxième année de post-
doctorat me permettra d’évaluer les processus 
physiologiques impliqués dans la production de 
byssus par le pied des moules. Les filaments de 
byssus sont constitués de fibres protéiniques 
complexes à base de collagène. C'est pourquoi 

 

B
o
u
rs
ie
rs
 p
o
st
d
o
ct
o
ra
u
x
 F
R
Q
N
T
 

 

Pour nous joindre 
    

Coordonnatrice du RAQ 
 

raq-coordination@uqar.ca  
(418) 723-1986 poste 1425 

 

http://raq.uqar.ca 



8 

nous avons décidé de mettre en parallèle la dy-
namique d’incorporation des acides aminés dans 
le byssus avec l’activation de gènes et d’enzy-
mes impliqués dans la synthèse des protéines et 
du collagène. Cette approche a comme intérêt 
d’aborder la synthèse du byssus par l’utilisation 
combinée de données biochimiques, physiologi-
ques et moléculaires. 

 
 

Charlotte Moritz  - UQAR-ISMER 
 
Supervision :  
Philippe Archambault 
(UQAR-ISMER), Chris 
McKindsey (MPO-IML), 
Dominique Gravel 
(UQAR), Jean-Claude 
Brêthes (UQAR-ISMER) 
 
Caractérisation des com-
munautés de la macrofaune benthique et in-
fluence de la pêche sur la diversité dans l'Es-
tuaire et le Nord du Golfe du Saint-Laurent 

Une partie de mon projet postdoctoral consis-
te à déterminer les relations entre les commu-
nautés d'invertébrés benthiques du St Laurent et 
des côtes Est du Canada, leur environnement et 
les pressions anthropiques (i.e. pêche). Ceci per-
mettra de comprendre quel peut être l’impact de 
la pêche ou des changements de conditions envi-
ronnementales indirectement liées à la pêche sur 
les réseaux trophiques et le fonctionnement des 
écosystèmes marins. L'hypothèse testée est que 
l’activité de pêche est le principal facteur expli-
quant les changements dans la distribution de 
certaines espèces et dans le fonctionnement des 
communautés. La première année de stage post-
doctoral a consisté à comprendre comment les 
communautés  benthiques  du  Saint-Laurent 
étaient structurées en se basant sur des données 
biologiques et environnementales sur plusieurs 
années. Dans le cadre du Réseau Canadien de 
Recherche sur la Pêche, les résultats ont été 
communiqués lors de rencontres avec des parte-
naires  universitaires,  gouvernementaux  et  de 
l'industrie de la pêche. La deuxième année de ce 
stage consistera à approfondir et finaliser les 
analyses des communautés du St Laurent et des 
côtes Est soumises à la pêche, et à appliquer un 

modèle théorique de réseau trophique spatialisé 
incluant la pêche à ces zones pour dégager les 
propriétés du réseau face à la pêche (e.g. rési-
lience, compensation). 

La deuxième partie de mon stage postdoctoral 
concerne l'étude de l'impact d'une exploitation 
aquacole sur l'environnement. Cette exploitation 
basée en Polynésie française fait grossir des ju-
véniles de poisson de lagon (Platax orbicularis) 
en cages marines et les commercialise à taille 
adulte. La nutrition des poissons et les fèces 
qu'ils excrètent induisent une augmentation des 
apports de matière organique dans le milieu. Ces 
rejets sédimentent sous et à proximité des cages 
et/ou se dispersent dans le lagon, pouvant ainsi 
modifier son fonctionnement général. Ce projet 
d'impact de l'exploitation sur la santé du lagon 
combine la modélisation numérique, l'analyse de 
données (communautés benthiques, microbien-
nes  et  ichtyologiques)  et  l'expérimentation 
(biologie et cycle de vie du platax) pour évaluer 
les interactions entre l'activité aquacole et l'éco-
système lagonaire. Il s'agit donc de 1) simuler la 
biodéposition et 2) déterminer les effets biologi-
ques des déchets solides produits par l'exploita-
tion sur les différents compartiments de l’éco-
système. Outre le fait de pouvoir quantifier les 
impacts sur l'environnement, les résultats per-
mettront de définir comment développer l’ex-
ploitation de façon durable, en accord avec la 
politique de gestion éco-responsable de l'exploi-
tation. Une collaboration a été mise en place 
avec différents instituts de recherche basés au 
Canada (ISMER et IML), en France (IFREMER
-Palavas-les-Flots),  en  Polynésie  française 
(IFREMER-Tahiti, CRIOBE, UPF) et en Aus-
tralie (AIMS). 
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2011-2012 
  

Postdoctorat 
        

    

Aurélie Dupont- 
Prinet - 
 UQAR-ISMER 
 
Supervision :  
Céline Audet (UQAR-
ISMER), Denis Chabot 
(MPO-IML) 
  
Conséquences de faibles teneurs en oxygène 
sur différentes espèces d'importance pour la 
pêche commerciale dans l'estuaire et le golfe 
du St-Laurent 

Les eaux profondes de l'estuaire et du golfe 
du Saint-Laurent sont naturellement hypoxiques, 
c'est-à-dire pauvre en oxygène dissous. Cepen-
dant, la situation a empiré entre 1930 et 1980, 
probablement pour causes anthropiques (Gilbert 
et al., 2005). De plus, les changements climati-
ques et l’augmentation de la population humaine 
vivant dans le bassin versant du Saint-Laurent 

risquent de provoquer d’autres baisses en oxy-
gène dissous. L'objectif général de l'étude dans 
lequel s'inscrit mon postdoctorat vise à détermi-
ner l'impact de l'hypoxie sur la productivité du 
flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoi-
des) et de la crevette nordique (Pandalus borea-
lis), deux espèces d’importance pour les pêches 
commerciales dans l’estuaire et le golfe du Saint 
Laurent. Dans ce contexte, mon travail est de 
déterminer chez ces deux espèces les contraintes 
métaboliques en fonction du niveau d'hypoxie. 
Notamment, je dois identifier le seuil létal 
d'oxygène dissous et le seuil en oxygène dissous 
où la croissance devient limitée. 
  
  

Charlotte Moritz  - UQAR-ISMER 
Supplément de bourse 
 
Supervision :  
Philippe Archambault 
(UQAR-ISMER), Chris 
McKindsey (MPO-IML), 
Dominique Gravel 
(UQAR), Jean-Claude 
Brêthes (UQAR-ISMER) 
  
Impact de la pêche sur la biodiversité benthi-
que du Golfe du St Laurent et de la côte est 
du Canada 

De manière générale, j'utilise divers modèles 
théoriques de dynamique de population, de com-
munautés et de métacommunautés pour com-
prendre la structure des communautés marines, 
notamment benthiques. J'associe à l'écologie des 
sorties de modèles hydrodynamiques afin de 
quantifier la connectivité entre espèces ou entre 
communautés dans une zone donnée. Les appro-
ches théoriques que j'utilise sont combinées à 
l'analyse de données de biodiversité et de don-
nées environnementales pour des communautés 
particulières (e.g. polychètes de Méditerranée, 
France; mégafaune benthique du St Laurent, 
Canada). 

Les travaux que je mène à l'ISMER portent 
plus particulièrement sur les effets de la pêche et 
des changements globaux sur les communautés 
benthiques du St Laurent, avec une perspective 
d'étendre cette étude à d'autres zones géographi-
ques autour du Canada et aux organismes vivant 

 

Boursiers FONCER 
    

Le financement accordé par le CRSNG dans 
le cadre du programme FONCER nous a permis 
d’accorder de nombreuses bourses aux étudiants 
et aux stagiaires postdoctoraux:  

- en 2011-2012, trois demi-bourses postdoc-
torales, onze demi-bourses doctorales (dont une 
en sciences sociales), sept demi-bourses de maî-
trise et trois demi-bourses pour stagiaire d’été 
(B. Sc.) ;  

- en 2012-2013, deux demi-bourses postdocto-
rales, sept demi-bourses doctorales (dont une en 
sciences sociales), quatre demi-bourses de maî-
trise et six demi-bourses pour stagiaire d’été (B. 
Sc.).  

Ce soutien financier facilite la formation de 
la relève dans le domaine de l’aquaculture.  
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dans la colonne d'eau, notamment les poissons. 
Les analyses de données issues de campagnes 
océanographiques dans le Golfe du St Laurent 
permettent actuellement de cartographier et de 
prédire à l'aide de modèles statistiques la biodi-
versité benthique dans cette zone ; des analyses 
semblables pourront également être effectuées 
pour les autres mers bordant le Canada. Parallè-
lement à cela, des modèles théoriques de dyna-
mique de (méta) communauté permettront de 
dégager les propriétés particulières des écosystè-
mes soumis aux pressions de pêche, afin de me-
surer, dans une étape d'application du modèle, 
l'influence du prélèvement sélectif d'une espèce 
sur le réseau trophique dans les communautés 
réparties sur les zones données. Ces modèles 
permettront ainsi de prédire la répartition de la 
biodiversité et de compléter les analyses statisti-
ques des données. 
  
  

Charles Perrier - 
Université Laval 
  
Supervision :  
Louis Bernatchez (U. 
Laval), Mélanie Dionne 
(MRN) 
  

Tailles efficaces des populations de saumon 
atlantique (Salmo salar) de l'est du Canada : 
influence des ensemencements et de la va-
riance du succès reproducteur  

Mes centres d’intérêt en biologie évolutive 
portent sur la génétique des populations de pois-
sons diadromes. Mon doctorat portait sur l’étude 
de la structure génétique des populations fran-
çaises de saumon atlantique. Mes principaux 
résultats ont permis de définir des unités de ges-
tion, d’estimer l’introgression génétique des po-
pulations sauvages par les stocks d’élevage, d’é-
valuer les potentialités de recolonisation naturel-
le de rivières dépeuplées, et de suggérer des 
phénomènes d’adaptation locale des popula-
tions.  

J’ai commencé mon postdoctorat au sein du 
laboratoire Bernatchez en Mai 2011. Mon prin-
cipal projet vise à estimer les tailles efficaces de 
plusieurs populations de saumon atlantique 
(Salmo salar) de l’est du Canada. Il est notam-

ment proposé d’étudier l’incidence de l’exploi-
tation, de l’ensemencement, et de la variance du 
succès reproducteur sur les fluctuations de tail-
les efficaces. La méthode de déséquilibre de 
liaison sera utilisée sur un nombre important 
d’individus juvéniles génotypés à 30 marqueurs 
microsatellites. Mon second projet sera d’étu-
dier l’efficacité d’un programme d’ensemence-
ment d’une population sauvage de saumon 
atlantique de la région du St Laurent. Nous dé-
terminerons les contributions relatives des indi-
vidus sauvages et ensemencés par assignation 
parentale. Ces études devraient permettre d’ap-
profondir les connaissances relatives aux consé-
quences des ensemencements des populations 
sauvages. D’un point de vue appliqué, les résul-
tats obtenus permettront de formuler des recom-
mandations de gestion et de conservation des 
stocks sauvages de saumon atlantique. 
  
  

Doctorat 
    

        

Benjamin Bourdon - 
Université Laval 
  
Supervision : Grant Vanden-
berg (U. Laval),  Jean-Yves 
Sire  
  
Modelage osseux et biomé-
canique des vertèbres de la truite arc-en-ciel 
d'élevage: effets de différents apports en 
phosphore  

Mon projet de thèse a pour but de caractéri-
ser les effets de régimes alimentaires ayant dif-
férentes teneurs en phosphore sur le développe-
ment du squelette vertébral de la truite. En effet, 
le phosphore est un élément très important dans 
le métabolisme osseux. Avec l'augmentation de 
l'aquaculture, les rejets de phosphore augmen-
tent aussi. Plusieurs questions se posent quant 
aux conséquences d'une réduction de sa teneur 
dans l'alimentation sur la qualité des tissus os-
seux et donc leur propension à développer des 
anomalies vertébrales. C'est cela qui va faire 
l'objet de mon travail. Au cours de ces trois an-
nées, mes travaux de thèses consisteront à faire 
une description histo-morphométrique des vertè-
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bres de truite arc-en-ciel soumises à une défi-
cience prolongée en phosphore. Concrètement, 
je vais participer aux expérimentations qui com-
prennent la préparation des moulées, le nourris-
sage des poissons, les échantillonnages ainsi que 
la préparation des échantillons en vue des diffé-
rentes analyses. Des poissons seront mis en bas-
sin et alimentés avec 2 différents régimes sur 
une période allant de mai 2011 à janvier 2012. 
Plusieurs échantillonnages seront effectués à 
différents temps afin de pouvoir réaliser sur les 
individus d'abord: 
− les analyses biométriques (croissance, poids, 
etc.), 
− les analyses de la morphologie externe 
(radiographie in toto de l'axe vertébral) 
et sur des vertèbres de la partie caudale : 
− les analyses proximales (matière sèche, poids 
de cendre, % de phosphore), 
− les analyses de la structure interne 
(radiographie de coupes minces, microtomogra-
phie) 
− les analyses de la compétence mécanique 
(déformation maximale des vertèbres avant cas-
sure). 

Durant cette thèse, plusieurs questions seront 
abordées à savoir qu’est-ce qui provoque des 
déficiences en phosphore au niveau du squelette 
vertébral (description des types d'anomalies ren-
contrées) ? Qu'est ce que la porosité, la rigidité, 
la compétence mécanique d'une vertèbre? Y a-t-
il un lien entre ces trois variables? Pouvons-
nous trouver des facteurs d'équivalence nous 
permettant de faire un passage rapide des techni-
ques « classiques » aux techniques de pointes : 
e.g., passage des radiographies de coupes min-
ces à la tomographie ? Les résultats majeurs at-
tendus sont de développer de nouveaux indica-
teurs histomorphométriques pour pouvoir appor-
ter par la suite une réponse rapide et fiable au 
seuil limitant du phosphore pour le développe-
ment du squelette des truites. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien Boutin - 
Université Laval 
  
Supervision : Nicolas Dero-
me (U. Laval), Céline Au-
det (UQAR-ISMER) 
 
Développement de nouvel-
les stratégies de prévention et de résistance 
aux infections opportunistes chez l’omble de 
fontaine (Salvelinus fontinalis) 

Grâce à leur reproduction rapide et leur for-
midable diversité biochimique, les bactéries 
peuvent exploiter quasiment toute les niches 
biologiques. Les études sur les interactions hô-
tes/micro-organismes ont surtout porté sur les 
associations pathogènes mais dans certains cas, 
la coévolution aboutit à une relation à bénéfices 
réciproques. Ces dernières années, ces interac-
tions ont fait l’objet d’un intérêt grandissant. 
Ces relations mutualistes ont été décrites comme 
une symbiose entre les deux organismes. Les 
locataires sont appelés symbiotes ou symbiontes 
et le corps de leur hôte leur procure un habitat 
stable, persistant et riche en nutriments. Les in-
teractions entre les micro-organismes et leurs 
hôtes sont complexes et il reste encore beaucoup 
de choses à découvrir à leur sujet et c’est d’ail-
leurs le but scientifique de ce projet de doctorat. 
Afin d’étudier ces interactions hôte/bactérie, 
nous avons décidé de nous pencher sur le modè-
le de l’omble de fontaine et de la communauté 
bactérienne qu’il héberge au sein de son mucus 
cutané. Ce projet de recherche vise plusieurs 
objectifs. 

1) Connaître l’impact du déclenchement d’in-
fections opportunistes sur l’évolution de la com-
munauté bactérienne. Pour cela, nous avons 
stressé des poissons afin de permettre l’appari-
tion d’infections opportunistes. Avant et pen-
dant l’infection, nous avons effectué un inven-
taire détaillé de la communauté bactérienne pré-
sente dans le mucus cutané des poissons et l’eau 
des bassins. Les espèces bactériennes 
(ribotypes) ont été identifiées par pyro-
séquençage 454 du gène de l’ARNr 16S (obtenu 
par amplification PCR avec des amorces bacté-
riennes universelles taguées). 

2) Identifier les interactions microbiennes. 
Lors de l’infection, la communauté bactérienne 
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subit des modifications de la structure taxono-
mique. Ces modifications permettront d’identi-
fier les interactions entre les différentes espèces 
de la communauté bactérienne et ainsi de mieux 
comprendre leur rôle lors d’infections par des 
bactéries opportunistes. 

3) Corréler la capacité de résistance à la com-
position bactérienne. L’utilisation de familles de 
poissons résistantes et sensibles aux infections 
cohabitant dans le même bassin va permettre de 
tester s’il existe une corrélation entre la structure 
taxonomique de la communauté microbienne 
des familles de poissons et leur degré de résis-
tance aux infections opportunistes.  

4) Trouver des candidats probiotiques. Après 
identification des espèces bactériennes présen-
tes, nous avons trouvé des probiotiques spécifi-
ques à l’omble de fontaine capables de réduire 
les infections opportunistes par Flavobacterium 
columnare et ainsi de fournir une alternative 
économique et saine à l’usage préventif d’anti-
biotiques, lequel est très controversé dans la 
perspective d’une gestion durable de l’aqua-
culture. 

5) Comprendre le lien entre le génome de 
l’hôte et la structure de la communauté micro-
bienne. La communauté microbienne est très 
dynamique et présente de fortes variations indi-
viduelles. L’identification de la communauté 
microbienne de 86 poissons de la famille de car-
tographie génétique ayant été construite par le 
Dr Christopher Sauvage permettra de découvrir 
quelle est l’influence du génotype de l’hôte sur 
la structure et la composition de la communauté 
microbienne. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une 
subvention CRSNG-Stratégique et le partenariat 
de la Société de recherche et  développement en 
aquaculture continentale (SORDAC), du LAR-
SA et du RAQ. 
  

 

 
 
 
 
 
 

Mélanie Gaillard -  
UQAR-ISMER 
  
Supervision :  
Céline Audet (UQAR-
ISMER), Louis Bernatchez 
(U. Laval) 
 
Études des causes génétiques et physiologi-
ques à l'origine d'une divergence de compor-
tement migratoire chez Anguilla rostrata au 
stade civelle par une étude comparative des 
migrantes catadromes versus les non migran-
tes résidentes 

L’anguille américaine Anguilla rostrata a été 
déclarée espèce préoccupante par le COSEPAC 
(Comité sur la Situation des Espèces en Péril au 
Canada - évaluation de 2006).  Étudier cette es-
pèce, d’importance socio-économique et de 
grande valeur symbolique au Canada, permettra 
d’acquérir de nouvelles connaissances sur sa 
biologie et son écologie. 

L’anguille américaine est un poisson migra-
teur amphihalin, ses migrations correspondent à 
des déplacements entre deux habitats de salinité 
différente. D’après le lieu de reproduction et la 
zone de croissance principale, c’est une espèce 
catadrome : les civelles, provenant du milieu 
océanique, colonisent les milieux continentaux 
pour croître jusqu’à atteindre l’âge adulte, avant 
de migrer pour retourner en Mer des Sargasses, 
leur aire de reproduction. Cependant,  cette es-
pèce panmictique, détient un mode de vie cata-
drome facultatif : certaines civelles restent en 
milieu marin pour croître, notamment dans les 
Maritimes.  

Nous étudierons le contrôle hormonal sur 
l’expression de cette divergence de comporte-
ment migratoire. 
• Les anguilles sont échantillonnées à une même 
période de l’année sur deux ans à l’embouchure 
de quelques rivières dans le Sud-est du Québec. 

• Un test de préférence de salinité est effectué, y 
discriminant trois groupes, celles qui préfèrent 
l’eau salée, celles l’eau douce et celles qui n’ont 
pas eu de préférence. 

C’est sur ces trois écotypes différents que les 
analyses suivantes seront effectuées. Les résul-
tats seront comparés par site, par saison d’é-
chantillonnage et à différents niveaux d’activité 
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pour les facteurs suivants: les concentrations 
d’hormones thyroïdiennes et de cortisol, la 
quantification des ARNm codant pour l’hormo-
ne de croissance GH, les mesures du facteur de 
croissance de type insulinique et des récepteurs 
à GH. 

Cette étude devrait contribuer à mieux com-
prendre les processus de dispersion de l’anguille 
américaine, à prédire son potentiel adaptatif face 
aux perturbations et à améliorer les mesures de 
conservation tout en permettant de maintenir 
l’exploitation durable de cette espèce. 
  

  
Jérémy Gaudin -  
Université Laval 
  
Supervision :  
Louis Bernatchez (U. Laval), 
Mélanie Dionne (MRN) 
  
Génomique des populations 
chez l’anguille américaine 

Mon projet s’insère dans le cadre d’un pro-
gramme de recherche sur l’anguille américaine 
financé par une subvention stratégique CRSNG 
et qui implique plusieurs chercheurs universitai-
res et partenaires gouvernementaux. Trois ob-
jectifs principaux sont porteurs de ce program-
me soient : i) caractériser la disponibilité des 
habitats marins et estuariens dans les eaux cana-
diennes, ii) tester l'existence d'écotypes de civel-
les d'eau douce et marines dans le cadre théori-
que de la stratégie conditionnelle, et iii) docu-
menter les bases génétiques, physiologiques et 
comportementales du déterminisme de l'expres-
sion de ces écotypes et de leur propension à oc-
cuper différents habitats. Outre ses retombées 
appliquées pour améliorer la gestion et la 
conservation de l’espèce, ce projet vise à appro-
fondir les connaissances sur les mécanismes 
sous-jacents au contrôle proximal et ultime de la 
dispersion continentale de l'anguille et de ses 
conséquences sur l'adaptation aux habitats hété-
rogènes.  

Je serai spécifiquement impliqué dans la ré-
alisation du troisième objectif portant essentiel-
lement sur la génomique des populations et la 
mise en évidence au niveau moléculaire de l’ef-
fet de la sélection naturelle associée à l’utilisa-

tion d’habitats contrastés. Ceci fera notamment 
appel à l’utilisation des techniques de séquença-
ge de nouvelle génération, au développement et 
au génotypage de marqueurs SNP, ainsi qu’au 
traitement bioinformatique de grandes bases de 
données. La Dr Mélanie Dionne, membre du 
RAQ et chercheure au MRN, sera ma co-
directrice. 

D'un point de vue appliqué, mon projet per-
mettra l'acquisition de connaissances fortement 
susceptibles d'avoir une incidence sur les politi-
ques de gestion et d'exploitation de l'anguille 
d'Amérique dans l'optique d'en faire bénéficier 
les Canadiens à court et long terme, autant d'un 
point de vue économique que social. D'un point 
de vue fondamental, les résultats contribueront à 
l'approfondissement des connaissances sur les 
mécanismes sous-jacents au contrôle proximal 
et ultime de la dispersion continentale de l'an-
guille et de ses conséquences sur l'adaptation 
aux habitats hétérogènes. 
  
  

Jean-Michel  
Bergeron Girard -  
Université de Sherbrooke 
  
Supervision :  
Jean-Sébastien Deschênes 
(UQAR), Réjean Tremblay 
(UQAR-ISMER), Michelle Heitz  
  
Utilisation du lactosérum dans un nouveau 
procédé de culture de microalgues mixotro-
phes pour la production de biodiesel 

La production de biodiesel à partir de cultu-
res de microalgues oléagineuses, aussi appelés 
biocarburant de troisième génération, suscite 
actuellement beaucoup d'intérêt de la part de la 
communauté scientifique. Du point de vue envi-
ronnemental, les principaux avantages de la pro-
duction et de l’utilisation des algocarburants 
sont l'absence de concurrence avec les cultures 
alimentaires et un bilan neutre d’émission de 
gaz à effet de serre. Le principal obstacle au dé-
veloppement d’une telle industrie se situe au 
niveau des coûts de production encore trop éle-
vés par rapport aux carburants traditionnels, d'où 
la nécessité de développer de nouvelles techno-
logies et de nouveaux procédés. La présente étu-
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de vise l’utilisation d’un rejet industriel, le lac-
tosérum, dans le développement d’un procédé 
de culture de microalgues pour la production de 
biodiesel à l’échelle industrielle. Certaines espè-
ces de microalgues sont capables d’utiliser une 
source de carbone organique en plus du carbone 
inorganique (CO2) fixé par la photosynthèse. Ce 
mode de nutrition est appelé mixotrophie et per-
met d’imaginer de nouveaux procédés de pro-
duction à grande échelle d’une biomasse micro-
algale à faibles coûts.  

 
 

Olga Carolina  
Cárdenas Gómez -  
Université Laval 
  
Supervision :  
Lyne Létourneau  
(U. Laval), Steve Jacob 
  
Analyse des politiques publiques en matière 
de biotechnologie. La place de l’éthique dans 
la réglementation de la biotechnologie anima-
le 

L’éthique est définie selon Michel Métayer 
comme « notre souci de faire la “bonne” action, 
de prendre la “bonne” décision. Elle fait appel à 
cette distinction essentielle que font les humains 
entre le bien et le mal ». En matière de 
« bioscience », l’un des domaines où existe une 
préoccupation majeure quant à la bonne déci-
sion à prendre est la « biotechnologie », du fait 
que les avancées scientifiques touchent à notre 
santé, notre environnement, les animaux et nos 
aliments. Parmi les avancées scientifiques fai-
sant partie de la biotechnologie, je m’intéresse 
aux « organismes génétiquement modifiés » 
plus précisément aux poissons transgéniques et 
aux aliments dérivés d’animaux clonés. Lorsque 
des décisions doivent être prises dans ces do-
maines, des questions éthiques inhérentes à ces 
avancées occupent l’espace public, par exemple 
le respect du caractère sacré de la vie, le bien-
être animal, l’impact sur la diversité génétique 
et les écosystèmes, notamment ceux reconnus 
comme fragiles, entre autres. Ces questions sont 
très importantes car toute réponse se veut le re-
flet des valeurs auxquelles adhère l’individu qui 

doit décider de ce qui est, selon ses valeurs, mo-
ralement acceptable ou inacceptable. 

L’action de réglementer dans des domaines 
controversés comme celui-ci reste un exercice 
difficile pour les décideurs agissant au sein des 
autorités politico-administratives. En effet, lors-
que se soulèvent des préoccupations relatives à 
la santé, comme par exemple dans le cas de nou-
veaux médicaments, celles-ci sont prises en 
charge par Santé Canada. Il en va de même, 
dans d’autres domaines,  par exemple, les ques-
tions relatives à la protection de l’environne-
ment dans le cas de la gestion des déchets relè-
vent d’Environnement Canada. Toutefois, dans 
le débat sur les organismes génétiquement mo-
difiés (OGM), il y a des arguments éthiques qui 
sont avancés. Or, comme le gouvernement n’a 
pas de ministère de l’éthique, à quelle instance 
pouvons-nous nous adresser pour obtenir un 
éclairage sur les questions éthiques soulevées 
par ces avancées scientifiques? Tel étant le cas 
je m'intéresse à savoir comment ces arguments 
sont considérés dans la prise de décisions (soit 
dans la détermination du contenu des règlements 
encadrant ces avancées soit dans la réflexion des 
décideurs sur quoi faire devant la demande d’ap-
probation d’un produit controversé). 

Dans le cadre de cette proposition de recher-
che, je me concentrerai sur la question suivante: 
Quelle place est accordée à l’éthique dans l’éla-
boration du cadre réglementaire applicable à la 
biotechnologie animale au Canada? Le rôle que 
peut jouer l’éthique dépend notamment du 
contexte institutionnel dans lequel les décisions 
sont prises. Mon hypothèse est que l’éthique a 
une place limitée dans l’élaboration du cadre 
réglementaire sur la biotechnologie animale par-
ce que la culture institutionnelle des autorités 
responsables de l’élaboration et de l’adoption de 
ce cadre agit comme un facteur susceptible de 
limiter la considération des arguments éthiques 
dans la prise de décisions. Cette limitation s’ex-
pliquerait, selon moi, par deux éléments. Le pre-
mier est la tendance de ces autorités à promou-
voir la continuité des pratiques existantes. Le 
deuxième élément fait intervenir un possible 
« manque de compétence » de la part des autori-
tés responsables, peu familières avec la gestion 
de questions éthiques. 
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Fabien Lamaze -  
Université Laval 
  
Supervision :  
Louis Bernatchez (U. Laval), 
Dany Garant (U. de Sherbroo-
ke) 
  
Bases génétiques et épigénétiques de l’hybri-
dation chez l’omble de fontaine (Salvelinus 
fontinalis) 

Mon projet représente le sous objectif numé-
ro un d’un projet stratégique financé par le 
CRSNG intitulé «  Impacts génétiques et écolo-
giques des ensemencements chez l’omble de 
fontaine : enjeux pour la viabilité écologique et 
économique de l’industrie aquicole québécoi-
se ». Les objectifs généraux de ce projet sont (1) 
documenter l’ampleur des différences généti-
ques adaptatives entre les ombles d’élevage et 
sauvages, (2) évaluer le niveau de contamination 
génétique et de changements phénotypiques 
causés par les ensemencements, (3) associer  la 
variation du niveau de contamination génétique 
et de changements phénotypiques avec l’histori-
que des ensemencements et l’hétérogénéité en-
vironnementale et (4) développer un modèle 
prédictif des conséquences économiques pour 
l’industrie aquicole. Pour atteindre ces objectifs, 
trois actions sont entreprises : (1) étudier la ré-
sistance parasitaire suivant les différences géné-
tiques des ombles pêchés et comparer les diffé-
rences d’expression de gènes d’importance pour 
la physiologie des ombles pêchés; (2) détecter 
avec des marqueurs SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism) les portions génomiques soumi-
ses à la sélection dans les populations à l’étude; 
(3) comparer les effets de différentes diètes chez 
les hybrides domestique x sauvage. Ce projet 
permettra de répondre aux attentes publiques et 
industrielles, en documentant l’ampleur des dif-
férences génétiques adaptatives et en permettant 
de comprendre les bases des interactions généti-
ques entre populations domestiques et sauvages 
chez l’omble de fontaine tout en tenant compte 
des variables environnementales tel que la nutri-
tion. Ces résultats viendront éclairer les prises 
de décision relativement à l’application de nou-
velles lignes directrices sur les ensemencements 
mises en place par le Ministère des Ressources 

Naturelles Québec (MRN) responsable de la 
gestion des ensemencements  de poisson d’éle-
vage au Québec. 
  
  

Jérémy Le Luyer - 
Université Laval 
  
Supervision :  
Grant Vandenberg (U. Laval), 
Claude Robert 
 
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 

Les rejets phosphorés issus des productions 
aquacoles sont connus pour être en partie res-
ponsables de l’eutrophisation des eaux douces. 
En raison du manque de précision des outils ac-
tuellement disponibles pour l’estimation des 
besoins en  phosphore (P) chez la truite arc-en-
ciel, il est encore distribué en excès dans la ma-
jorité des élevages. Par ailleurs, si l’on sait que 
le P joue un rôle prépondérant dans la formation 
du tissu osseux, des questions subsistent quant à 
son rôle sur l’apparition d’anomalies vertébra-
les.  

L’objectif scientifique immédiat est de quali-
fier et quantifier finement les effets de différents 
apports alimentaires en P sur la croissance, le 
maintien des vertèbres et le développement d’a-
nomalies squelettiques vertébrales.  

Pour étudier les deux types de réponses (à 
court et à long terme), des truites arc-en-ciel 
d’élevage ont été soumises à deux régimes ali-
mentaires (avec ou sans P) au Laboratoire des 
Sciences Aquatiques de l’Université Laval 
(LARSA). Des outils de séquençage de nouvelle 
génération nous permettront d’identifier et de 
caractériser précisément les gènes impliqués 
dans la mise place du tissu osseux et le remode-
lage vertébral en fonction des différents apports 
en P. Sur le plan fondamental, ces connaissances 
aideront à combler le manque d’information qui 
existe à l’heure actuelle sur le développement 
vertébral des poissons au niveau génomique. 
Ces connaissances sont d’autant plus précieuses 
lorsque connaissant les conséquences des mal-
formations sur la rentabilité des productions, le 
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maintien des filières et l’importance de la pro-
duction de truite arc-en-ciel à travers le monde.  
   
 

Daniel Munro  -  
UQAR 
  
Supervision :  
Pierre Blier (UQAR),  
André Martel (MCN) 
 
Composition lipidique, production de radi-
caux libres et métabolisme des mitochondries 
de vénéridés (bivalvia) en fonction de la lon-
gévité et de la température 

La teneur en acides gras hautement polyinsa-
turés (AGHP) des phospholipides qui compo-
sent la double couche lipidique des membranes 
cellulaires affecte la vitesse des réactions méta-
boliques. Dans la membrane mitochondriale, les 
complexes enzymatiques du système de trans-
port des électrons (STE) ont besoin de s’associer 
aux AGHP pour fonctionner de façon optimale. 
La fluidité générale de la membrane augmente 
également avec la teneur en AGHP, permettant 
des échanges inter-membranaires plus rapides et 
une diffusion latérale accélérée permettant un 
taux de rencontre plus élevé entre les autres 
composantes fonctionnelles de la membrane. 
Une forte proportion d’AGHP permettrait donc 
une plus grande efficacité de phosphorylation 
oxydative par les mitochondries et, par consé-
quent, une production accrue d’ATP. Par contre, 
les hautes teneurs en AGHP augmentent le taux 
de production des radicaux libres par le STE de 
la mitochondrie. Plus important encore, les 
AGHP sont eux-mêmes une cible fragile à l’at-
taque des ERO (peroxydation lipidique) suivant 
laquelle ils peuvent à leur tour libérer des com-
posés nocifs (aldéhydes réactifs). Tout comme 
les ERO eux-mêmes, les aldéhydes réactifs sont 
susceptibles de dénaturer les composantes cellu-
laires et ainsi accélérer le processus du vieillis-
sement basal. La teneur en AGHP des membra-
nes mitochondriales serait donc ajustée afin de 
faire un compromis entre performances et vites-
se de vieillissement de l’organisme. Bien que 
cette proposition semble intuitive, il ne s’agit 
pourtant encore que d’une théorie qui demande 
plus d’évidence pour bien s’établir. Nous savons 

pour le moment que chez les mammifères et les 
oiseaux, la teneur en AGHP des membranes mi-
tochondriales et des membranes cellulaires en 
général est inversement corrélée à la longévité. 
Par contre, aucune étude interspécifique n’a été 
faite chez les invertébrés. Aussi, la fluidité des 
membranes cellulaires diminuant avec la baisse 
de température, l’influence de ces facteurs 
(l’ajustement du compromis) pourrait être bien 
différente chez les animaux poïkilothermes tels 
que les invertébrés marins. 

 
 
 
 
 
 
 

Photo : Palourdes  
 
Pour répondre à cette question, j’ai utilisé un 

modèle composé de cinq espèces de palourdes 
marines qui diffèrent en longévité avec des po-
tentiels maximums de 13, 37, 40, 61 et 405 ans 
respectivement pour Mya arenaria, Spisula soli-
dissima, Mercenaria mercenaria, Mactromeris 
polynyma et Arctica islandica. J’ai montré que 
la composition lipidique des membranes mito-
chondriales était bel et bien corrélée de façon 
inverse avec la longévité de l’espèce, ce qui ap-
puie l’idée qu’il s’agit d’un déterminant ubiqui-
taire de la longévité dans le règne animal. Dans 
un deuxième temps, j’ai montré que les différen-
ces de teneurs en AGHP entre deux de ces espè-
ces sont maintenues entre les périodes froides et 
chaudes de l’année et qu’elles sont généralisées 
à l’ensemble des phospholipides membranaires 
plutôt que d’être restreintes à certaines classes 
de phospholipides, ce qui, encore une fois, fait 
écho aux résultats des travaux chez les mammi-
fères. Je travaille présentement à vérifier si la 
réduction de la teneur en AGHP des membranes 
mitochondriales des palourdes de plus grande 
longévité s’accompagne d’une diminution des 
performances de phosphorylation oxydative et 
du taux de production des radicaux libres, tel 
qu’attendu au sein du courant de recherche. 
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Marion Pillet  - 
UQAR-ISMER  
  
Supervision :  
Céline Audet (UQAR-
ISMER), Réjean Tremblay 
(UQAR-ISMER), Denis 
Chabot (MPO-IML) 
  
Détermination des contraintes métaboliques 
en fonction du niveau d'hypoxie chez des es-
pèces commercialement exploitées dans le 
Saint-Laurent: mécanismes biochimiques et 
génomiques 

La couche d’eau profonde de l’estuaire et du 
golfe du Saint-Laurent présente des niveaux 
d’oxygène très faibles tout au long de l’année. 
Ce phénomène d’hypoxie est naturel mais est 
aggravé par des causes anthropiques telles que 
le développement agricole, les changements cli-
matiques et l’augmentation de la population hu-
maine. L’hypoxie est connue pour affecter les 
espèces vivant dans des zones touchées, en limi-
tant leur croissance, capacité de nage, alimenta-
tion et pouvant même entrainer leur mort. 

L’objectif général du projet est d’étudier l’ef-
fet de l’hypoxie sur le métabolisme de deux es-
pèces d’importance commerciales dans le Saint-
Laurent : la crevette nordique (Pandalus borea-
lis) et le flétan du Groenland (Reindhardtius 
hippoglossoides). Pour ma part, j’étudie les ré-
ponses des organismes au niveau biochimique et 
génomique. Cette étude va améliorer la compré-
hension des réponses métaboliques et des méca-
nismes d’adaptation mis en place en réponse à la 
contrainte hypoxique chez ces organismes. A un 
niveau plus général, cela permettra d’envisager 
les effets de la baisse des niveaux de saturation 
d’oxygène dans les eaux sur la croissance et la 
distribution de ces deux espèces dans l’estuaire 
et le golfe du Saint-Laurent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe St-Onge - 
UQAR-ISMER 
  
Supervision :  
Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Jean-Marie Sévi-
gny (MPO-IML) 

 
Connectivité des populations naturelles de 
Mya arenaria dans le Golfe du Saint-Laurent 

Malgré les progrès technologiques des der-
nières décennies, les lieux exacts de la naissance 
des nouvelles recrues d’invertébrés benthiques 
possédant une phase de dispersion larvaire péla-
gique sont encore inconnus. Bien des facteurs 
peuvent influencer la dispersion des larves et de 
nombreuses questions restent encore sans répon-
se sur la connectivité des populations d’inverté-
brés bentho-pélagiques. Pourtant cette phase 
ontogénique est cruciale pour le maintien des 
populations et leur diversité. L’objectif général 
de cette recherche est d’utiliser la mye commu-
ne (Mya arenaria) comme espèce modèle afin 
de mieux comprendre le cycle de vie de ces ty-
pes d’invertébrés marins et ainsi actualiser les 
modèles prédictifs de recrutement ou de disper-
sion larvaire dans l’estuaire et le golfe du Saint-
Laurent. La mye commune est intéressante par 
sa phase larvaire pélagique de plusieurs semai-
nes et sa large distribution. Son élevage est en 
plein développement pour diversifier la produc-
tion conchylicole dans l’est du Canada et elle 
subit une pression de pêche commerciale et arti-
sanale importante. Mes objectifs de recherche 
sont : (1) développer une série de marqueurs 
moléculaires génétiques (microsatellites forte-
ment polymorphes) ; (2) analyser l’état de la 
diversité génétique des stocks de M. arenaria 
dans son aire naturelle et introduite (échelle pla-
nétaire) avec une emphase dans le Golfe du St-
Laurent ; (3) faire un suivi larvaire génétique à 
l’intérieur d’une même saison de ponte à 
moyenne échelle afin d’étudier la génétique du 
recrutement et la génétique des cohortes larvai-
res ; (4) établir des scénarios de connectivité 
entre différentes populations de M. arenaria en 
utilisant des données génétiques, chimiques, 
physiques et morphologiques. 

Jusqu’à maintenant, une série de huit mar-
queurs microsatellites fortement polymorphes 
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ont été développés. Leur caractérisation a fait 
l’objet d’une note scientifique qui sera publiée 
dans la revue « Molecular Ecology Resources ». 
L’état de la diversité génétique des stocks de M. 
arenaria a été évalué à l’aide de 22 échantillons 
provenant de leur distribution naturelle (Golfe 
du St-Laurent, côte est américaine, côte ouest 
américaine et nord de l’Europe). Les individus 
de chacun de ces 22 échantillons ont été génoty-
pés à l’aide de sept marqueurs microsatellites 
préalablement développés. Suite à plusieurs dif-
férents tests statistiques, nous avons brièvement 
conclu que les 22 sites d’échantillonnage peu-
vent être regroupés dans 4 régions génétiques 
distinctes : i) l’estuaire du St-Laurent ; ii) l’inté-
rieur du Golfe du St-Laurent ; iii) les côtes est et 
ouest américaines ; et iv) le nord de l’Europe. 
Ces différences semblent se manifester suite à 
une corrélation avec la distance géographique 
mais pourrait aussi être expliquées par les condi-
tions océanographiques du site comme la tempé-
rature de l’eau.  

 
 

Maîtrise 
        

  
Brian Boivin -  
UQAR-ISMER 
  
Supervision :  
Martin Castonguay  (MPO-
IML), Céline Audet 
(UQAR-ISMER)  
  
Étude sur l'existence d'écotypes de civelles 
d'eau douce et marin chez l'anguille d'Améri-
que (Anguilla rostrata) 

Ce projet de recherche a comme objectif 
principal de vérifier l'existence d'écotypes d'eau 
douce et marin chez les jeunes stades de vie 
(civelles) de l'anguille d'Amérique (Anguilla 
rostrata). Cet objectif principal est divisé en 
deux sous-objectifs soit d'étudier les préférences 
de salinité de civelles récoltées sur différentes 
rivières de la Nouvelle-Écosse et du Québec, 
ainsi que le contrôle hormonal sur l'expression 
de ces tactiques. Ce projet cherche à compren-
dre et à expliquer les différences marquées dans 
plusieurs caractéristiques des traits de vie entre 

les anguilles qui occupent l'eau douce et l'eau 
salée durant leur période de croissance. 
  
  

Alexandre Boudreau - UQAR 
 
Supervision : Jean-Sébastien Deschênes 
(UQAR) et Réjean Tremblay (UQAR-ISMER) 
 
Optimisation et mise en opération d'un pho-
tobioréacteur de type "mur" pour la culture 
de microalgues    

Le projet proposé couvre deux volets : la ré-
vision de la conception d’un photobioréacteur 
de type « mur », et la maîtrise et l’optimisation 
des conditions de culture de microalgues spéci-
fiques à ce dernier.  

Une première conception de photobioréac-
treur de type « mur » a déjà été réalisée par le 
passé par l’équipe du professeur Jean-Sébastien 
Deschênes en collaboration avec le professeur 
Réjean Tremblay. Le premier prototype fabriqué 
selon cette conception a démontré d’excellentes 
performances en termes de productivité, mais 
ses coûts de fabrication demeurent trop élevés 
pour être attrayants pour l’industrie. Ce volet 
devra donc être investigué, incluant le choix des 
matériaux, la technique de fabrication nécessaire 
(moulage, extrusion, etc.), etc. Par la suite, un 
nouveau prototype sera fabriqué et la culture de 
microalgues devra y être maîtrisée.  

Le projet inclut également l’automatisation 
du procédé et le choix de l’instrumentation mi-
nimale nécessaire qui permettra d’obtenir des 
taux de production satisfaisants en industrie. Si 
le temps le permet, le couplage séquentiel de la 
phase de croissance (production de microalgues) 
avec une phase de stress (différents types possi-
bles (température, silicates, nitrates, etc.) selon 
la composition d’intérêt à maximiser, ex. : EPA 
ou DHA) sera investigué. 
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Dominique  
Claveau-Mallet -  
École Polytechnique de  
Montréal 
  
Supervision : Yves Comeau 
(École Polytechnique de 
Montréal), Florent Chaza-
renc (École des Mines de 
Nantes) 
  
Développement d'un procédé de traitement 
d'eaux usées par lits de scories et d'apatite 

Le projet de recherche consiste à développer 
un filtre granulaire réactif constitué de scories 
d’aciérie pour le traitement du phosphore et au-
tres polluants d’une eau usée. Le projet est cons-
titué de quatre étapes : 1) dresser une liste de 
fournisseurs de scories potentiels, 2) classer ces 
scories en ordre d’efficacité de traitement, 3) 
comparer l’efficacité de traitement de quelques 
séquences de scories choisies en fonction des 
résultats de l’étape 2, et 4) déterminer la longé-
vité et l’efficacité de traitement réelle de la sé-
quence choisie. 

Le classement de l’étape 2 est basé sur des 
essais à court terme en flacons : une petite quan-
tité de scories est mélangée pendant 24 h dans 
l’eau à traiter et la concentration résiduelle des 
polluants à la fin de l’essai est mesurée. La sco-
rie la plus efficace est celle qui réduit le plus 
rapidement la concentration de polluants au ni-
veau le plus bas. Deux scories ont été sélection-
nées sur cette base. Quelques séquences de trai-
tement ont aussi été testées et comparées par les 
mêmes essais en flacons (étape 3). Finalement, 
la séquence et les scories les plus efficaces ont 
été retenues pour l’étape 4, alors que des essais 
en colonne à long terme seront réalisés pour 
évaluer la longévité et l’efficacité du système. 
L’effluent sera échantillonné périodiquement 
pour le suivi de la concentration des contami-
nants à la sortie du système. Différents temps de 
rétention hydraulique seront testés.  

La finalité du projet de maîtrise est de propo-
ser une méthode qui optimise les filtres à scories 
(traitement du phosphore plus efficace, durée de 
vie plus grande, taille du filtre plus petite) afin 
de répondre aux exigences environnementales 
de rejet de phosphore et de diminuer les coûts 

reliés à de tels systèmes.   
        

        

Stéphanie  
Dallaire-Dufresne - 
Université Laval 
  
 Supervision :  
Steve Charette (U. Laval) 
  
 
Étude de la fonction d'ati2, un effecteur du 
système de sécrétion de type trois chez Aero-
monas salmonicida 

Aeromonas salmonicida provoque la furon-
culose chez les salmonidés. Cette bactérie utilise 
le Système de Sécrétion de Type Trois (SSTT) 
pour injecter des effecteurs à l’intérieur de l’hô-
te afin de l’infecter. Des analyses génomiques 
ont révélé qu’au moins cinq gènes codent pour 
des effecteurs du SSTT (AexT, AopH, AopO, 
Ati2 et AopP) chez A. salmonicida. Diverses 
études ont montré des résultats en génétique ou 
en biologie cellulaire suggérant que les effec-
teurs AexT, AopH, AopO et AopP ne sont pas 
ceux ayant une importance dominante dans la 
virulence de la bactérie. L’étude du génome de 
cette bactérie a toutefois révélé l’existence d’A-
ti2, un effecteur du SSTT inconnu jusqu’à au-
jourd’hui possédant un domaine inositol poly-
phosphate 5-phosphatase. Le projet vise donc à 
étudier la relation structure-fonction d’Ati2 et 
son importance comme effecteur du SSTT. 
L’hypothèse est qu’Ati2, en déphosphorylant les 
phosphoinositides de la membrane des phagoso-
mes en formation, inhiberait l’action des cellules 
phagocytiques du système immunitaire de l’hôte 
lors du processus infectieux. L’amibe Dictyoste-
lium discoideum est utilisée comme hôte modèle 
pour tester la virulence de divers mutants pour 
ati2 ainsi que pour vérifier la localisation de la 
protéine et les effets de celle-ci chez l’hôte. Cet-
te amibe a un comportement similaire aux cellu-
les phagocytiques du système immunitaire et il a 
déjà été prouvé que cet hôte de remplacement 
est approprié pour l’étude de la virulence d’A. 
salmonicida. Cette méthode ne requiert pas une 
logistique expérimentale aussi lourde que celle 
nécessaire pour les poissons tout en étant éthi-
quement plus acceptable. Une meilleure com-
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préhension du fonctionnement d’A. salmonicida 
permettra de développer des approches adéqua-
tes pour enrayer la virulence de cette bactérie.  
  
        

Vincent Domingue-Gauthier  -   
Université de Montréal 
 
Supervision : Pierre Belhumeur (U. de Mon-
tréal), G. Vandenberg (U. Laval) 
  
Identification de composés bactériens avec 
activité anti-Saprolegnia 

Le champignon commun S. parasitica est 
une moisissure aquatique qui se présente sous 
forme de touffes cotonneuses composées de fila-
ments plus ou moins ramifiés (mycélium). Sa-
prolegnia infecte les œufs de poissons morts et 
se propage ensuite aux œufs sains. Non traitées, 
les saprolégnioses causent des taux de mortalité 
allant jusqu’à 50% chez les salmonidés. Le vert 
de malachite, fort efficace, est maintenant banni 
à cause de ses effets cancérigènes, d'où la néces-
sité d'identifier de nouveaux antimicrobiens. 

Le projet consiste à identifier des métabolites 
bactériens présentant une activité anti-
Saprolegnia. (i) Le contenu bactériologique d’é-
chantillons d’eau provenant de piscicultures 
contaminées a été analysé, recherchant des colo-
nies produisant une substance inhibitrice de Sa-
prolegnia. (Nous avons déjà montré que  Pseu-
domonas aeruginosa produisait une molécule de 
quorum sensing soit le 4-hydroxy-2-
heptylquinoline (HHQ) (Domingue-Gauthier et 
al., soumis) présentant une activité anti-
Saprolegnia.) (ii ) Des souches de P. fluorescens 
avec une telle activité sécrétée ont été isolées; 
des analyses de spectroscopie de masse ont ré-
vélé qu’elles ne produisaient pas de HHQ et 
nous sommes à identifier les composés actifs. 
(iii ) Les conditions optimales de production du 
dit composé suivi de sa purification et identifi-
cation (HPLC, spectroscopie de masse) permet-
tront de vérifier son efficacité in vitro. (iv) La 
non toxicité sur les œufs et poissons sera éva-
luée avant de tester son utilité en aquaculture en 
utilisant des systèmes d’infection développés à 
l’U. Laval par le Dr Vandenberg.  

Nous avons observé une synergie entre ces 
métabolites et les traitements classiques couram-

ment utilisés pour ces infections fongiques (p.e. 
NaCl 1-2%). Nous pourrions identifier de nou-
velles voies thérapeutiques (nouveaux agents, et 
combinaison) pour contrôler cet important pro-
blème pour l’industrie aquacole. 
  
  
Marie-France  
Lavoie- 
UQAR-ISMER 
  
Supervision : Philippe Ar-
chambault (UQAR-ISMER), 
Chris McKindsey (MPO-
IML)  
  
L’élevage de bivalves intertidaux et les flux 
biogéochimiques : améliorer la compréhen-
sion des services des écosystèmes côtiers par 
des espèces ingénieures 

Les flux de nutriments sont des processus 
écologiques très importants pour le milieu marin 
et plus particulièrement pour la zone intertidale. 
Les élevages de bivalves peuvent influer sur les 
flux de nutriments, autant dans la colonne d’eau 
qu’à l’interface eau-sédiment. Cela serait dû à la 
biodéposition par les bivalves qui augmenterait 
la charge organique dans le système, augmen-
tant ainsi les flux de nutriments. Par contre, 
nous savons peu de choses sur les effets des mo-
difications que ces cultures peuvent entrainer 
dans leur environnement. 

L’étude que j’entreprends tente de compren-
dre comment la conchyliculture des palourdes 
japonaises (Venerupis philippinarum) va in-
fluencer et modifier l’environnement marin in-
tertidal et quelles en sont les conséquences pour 
le reste de l’écosystème marin. Cette espèce est 
la plus cultivée dans l’Ouest canadien, malgré le 
fait qu’elle soit exotique. De ce fait, son implan-
tation dans l’écosystème pourrait en modifier les 
services. 

L’objectif de mon projet est de déterminer si 
les élevages de ces palourdes vont réellement 
entrainer des modifications des services à l’éco-
système. L’hypothèse générale est que ces éle-
vages vont favoriser une plus grande biomasse 
de l’endofaune comparativement au milieu natu-
rel, car les bivalves seront considérés comme 
des espèces ingénieures. Pour répondre à cette 
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hypothèse principale, je vais mesurer les servi-
ces à l’écosystème par les flux de nutriments. 
Cette étude permettra d’améliorer notre compré-
hension sur les impacts de l’implantation d’une 
espèce exotique dans un milieu et de l’importan-
ce des services à l’écosystème qui pourront en 
être modifiés. 
  
  
Marc-Olivier  
Séguin Heine -  
UQAM 
  
Supervision : Isabelle 
Marcotte (UQAM), Ré-
jean Tremblay (UQAR-
ISMER) 
  
Variations structurales saisonnières du bys-
sus de la moule bleue Mytilus edulis 

Pour éviter d’être emportée par les vagues ou 
les marées, la moule produit du byssus lui per-
mettant de se lier à un substrat solide comme un 
rocher. Le byssus est un filament protéinique à 
la fois très élastique et très rigide présentant des 
propriétés mécaniques intéressantes.  

Des travaux antérieurs ont démontré que d’u-
ne façon générale, les moules élevées en lagune 
ont un byssus plus fort que celles du large. De 
plus, à l’automne, la force d’attachement des 
moules sur les boudins est plus forte qu’à l’été.  

La variation de la résistance des byssus est 
un enjeu très important chez les mytiliculteurs. 
En effet, lors de la culture des moules, celles-ci 
sont liées à un boudin à l’aide de leurs byssus. 
Par contre, à certains moments de l’année, le 
byssus s’affaiblit et se casse. Ainsi, les moules 
tombent dans les fonds benthiques, ce qui enri-
chit les sédiments en matière organique. Ceci 
crée donc une perte de revenus chez les mytili-
culteurs en plus d’avoir une incidence environ-
nementale directe. Réussir à comprendre pour-
quoi les byssus sont plus faibles à certains mo-
ments de l’année aurait donc un impact direct 
sur l’économie des mytiliculteurs et l’environne-
ment. 

L’objectif de mon projet est de caractériser et 
de déterminer les différences structurales entre 
les byssus d’été, d’automne, du large et de la 
lagune. Des moules ont été récoltées en lagune 

et en mer en novembre 2010 et en août 2011, 
aux Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec 
MÉRINOV. La teneur en métaux ainsi que la 
force des byssus seront déterminés pour chacune 
des contraintes dans le but de relier la concen-
tration des métaux des byssus à leur force. 
  
     

Stagiaires 1er cycle 
  

 

Catherine Gagnon - 
UQAR-ISMER 
  
Supervision : Céline Audet (UQAR-ISMER), 
Dany Garant (U. de Sherbrooke) 
  
Génétique quantitative de la croissance in-
terspécifique chez les ombles 

Le stage que j’ai effectué au cours de l’été 
2011 pour l’UQAR à l’aide de la bourse FON-
CER a été réalisé presqu’entièrement à l’univer-
sité de Sherbrooke (UdeS). Assise devant l’ordi-
nateur, ma principale tâche a été d’effectuer tou-
tes sortes d’analyses en génétique quantitative 
sur des données datant de 2004-2005 qui n’a-
vaient jamais été étudiées auparavant.  

Cette base de données portait sur des croise-
ments d’ombles de fontaine (Salvelinus fontina-
lis) résidents et anadromes, ainsi que sur des 
croisements d’ombles de fontaine et d’ombles 
chevalier (Salvelinus alpinus). Ces analyses 
avaient pour but de mieux comprendre les diffé-
rences entre les lignées pures et leurs hybrides, 
en effectuant des comparaisons intraspécifiques 
et interspécifiques. Les traits étudiés étaient le 
poids, la longueur à la fourche et la condition, 
d’où j’ai pu tirer des différences significatives 
entre certains groupes, l’héritabilité des traits, et 
les corrélations génotypiques et phénotypiques. 
Avec ces informations, un ou deux nouveaux 
papiers pourront être faits, dans lesquels je pour-
rai participer à l’écriture en ce qui concerne les 
analyses statistiques et les résultats. 

Ce travail d’analyse m’a permis d’en appren-
dre énormément sur la génétique, de lire beau-
coup sur le sujet, et d’apprendre à utiliser les 
programmes d’ASReml, utilisés pour des modè-
les   « animal », ainsi que GenStat, utilisé pour 
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faire tous les tests de statistiques imaginables. 
Les travaux que j’ai effectués m’ont permis 
d’intégrer plusieurs concepts très importants en 
génétique quantitative et en analyses statisti-
ques, et je suis certaine que ce savoir me sera 
très précieux en écologie, domaine comportant 
beaucoup de statistiques. 

De plus, Céline Audet et Dany Garant, mes 
deux superviseurs, m’ont donné la chance de 
pouvoir aller visiter la station piscicole de Poin-
te-au-Père, à Rimouski, afin de pouvoir avoir 
une meilleure idée des installations, et égale-
ment participer à un échantillonnage d’ombles 
pour un autre projet de maîtrise. J’y ai donc ap-
pris le fonctionnement, l’entretien et le roule-
ment des bassins, ainsi que plusieurs techniques 
d’échantillonnages ; marquage d’individus, pré-
lèvement de sang, branchies, foie et muscles, 
ainsi que mesure du poids et de la longueur, en 
plus de rencontrer beaucoup de gens intéressants 
et de découvrir une tonne de projets dans le do-
maine. 
  
 

Efflam Guillou -  
UQAR-ISMER 
  
Supervision: Réjean Trem-
blay (UQAR-ISMER), An-
dré Martel (MCN) 
  
Suivi des variations de la taille à la métamor-
phose entre deux espèces de moule bleue My-
tilus edulis et Mytilus trossulus, et selon plu-
sieurs critères 

Durant ce stage, l’essentiel de mes activités 
s’est déroulé à l’Édifice du Patrimoine Naturel 
(Gatineau) où sont conservées toutes les collec-
tions du Musée Canadien de la Nature (Ottawa) 
et, entre autres, un grand nombre de collections 
de moules de toutes dates et de toutes les ré-
gions du Canada. 

Supervisé par Réjean Tremblay (ISMER) et 
André Martel (Musée Canadien de la Nature), le 
but de ma mission a été de mettre en place une 
base de données sur les tailles à la métamorpho-
se des larves de deux espèces de moule bleue 
(Mytilus edulis et Mytilus trossulus). Ces espè-
ces sont présentes sur différents secteurs, le long 
des côtes canadiennes (océans Atlantique, Arcti-

que et Pacifique). La taille à la métamorphose 
peut être connue par morphométrie en mesurant 
la taille du prodissoconque II (PII), qui forme 
une ligne distincte sur la coquille du bivalve.  

À la lumière des résultats obtenus, il semble 
que la température de l’eau soit un facteur très 
important, expliquant beaucoup de variabilité 
des tailles du PII chez la moule bleue. Il existe 
une relation négative entre la température de 
l’eau et la taille à la métamorphose, et les indivi-
dus les plus gros sont ceux s’étant développés 
aux températures les plus froides. Les postlarves 
provenant du Golfe du St-Laurent ont montré de 
très fortes variations de taille à la métamorphose 
(250 à 400 µm) du fait que la température de 
l’eau du golfe se réchauffe très rapidement au 
printemps et à l’été. Dans la Baie d’Hudson, les 
tailles à la métamorphose augmentent lorsqu’on 
remonte au nord, vers les eaux les plus froides. 
Enfin dans le Pacifique, où la température de 
l’eau est moins variable, les tailles de PII mesu-
rées sont généralement plus constantes et varient 
autour de la valeur de 330 µm. 

Ce projet a également permis d’étudier l’effet 
d’autres facteurs (le site et l’exposition aux tur-
bulences, la date, l’année ou encore le moment 
de la métamorphose durant la saison estivale) 
montrant tous un effet plus ou moins important 
sur la variation de la taille à la métamorphose 
des larves.  

Ce projet permettra d’augmenter les connais-
sances générales en écologie larvaire sur ces 
espèces de moules fréquemment utilisées en 
production aquacole. Les conclusions peuvent 
s’étendre au-delà des espèces étudiées et peu-
vent concerner plusieurs taxons de mollusques. 
  

  

Marie-Hélène  
Perreault -  
Université Laval 
  
Supervision :  
Louis Bernatchez  
(U. Laval) 
  

Pour une gestion durable du saumon atlanti-
que: identification d’unités de gestion et im-
pacts de l’exploitation par la pêche 
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À la suite de l’obtention de la demi-bourse 
FONCER du RAQ, j’ai eu l’opportunité de tra-
vailler sur le projet de gestion durable du sau-
mon atlantique sous la supervision de Vincent 
Bourret, étudiant au doctorat. Mes tâches ont été 
plus que variées. J’ai tout d’abord effectué des 
extractions d’ADN, soit par le protocole d’ex-
traction avec tampon salin, soit par le protocole 
d’extraction sur colonne Qiagen. Les réactions 
d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) 
faisaient également partie de mes tâches quoti-
diennes. Le génotypage des centaines de sau-
mons extraits et dont l’ADN était amplifié par 
réaction PCR se faisait via plusieurs marqueurs 
microsatellites. À ce sujet, j’ai eu l’occasion 
d’effectuer l’analyse des fragments d’ADN par 
le biais du logiciel GeneMapper. Ce dernier est 
un logiciel spécialisé qui permet d’analyser la 
longueur et la quantité de fragments d’ADN. 
Cette analyse est possible par la présence de 
fluorescence ajoutée lors de la réaction en chaî-
ne par polymérase. Afin d’avoir une représenta-
tion de la fréquence des différents allèles pour 
les marqueurs SNPs dans les différentes popula-
tions sans génotyper les échantillons de façon 
individuelle, il a été décidé de préparer des mé-
langes d’individus pour chaque population don-
née et d’envoyer ces bassins  d’échantillons à 
l’organisation CIGENE. Nous avons donc pré-
paré ces mélanges d’individus après que l’ADN 
de ces échantillons ait été précisément dosé pour 
que les concentrations de chaque individu soient 
équivalentes dans chaque mélange d’échantil-
lons. Il a donc été décidé de doser ces échantil-
lons par une méthode utilisant l’absorbance. Il 
suffit en fait d’ajouter un fluorophore à notre 
échantillon d’ADN et de collecter les données 
par le biais d’un spectrophotomètre qui mesure 
l’absorbance à une longueur d’onde donnée. À 
la suite de la prise de ces données, les groupes 
distincts selon la provenance des individus ont 
été réalisés. Finalement, j’ai contribué au projet 
du Dr Scott Pavey concernant l’anguille d’Amé-
rique. Certaines manipulations ont été effectuées 
chez les anguilles étudiées au laboratoire, soit la 
prise du poids et de la longueur des individus 
ainsi que la pose d’émetteurs. Chez les civelles, 
la prise du poids ainsi que de la longueur ont été 
effectuées afin de pouvoir déterminer une lon-
gueur et un poids moyen par localité et par 

condition aquatique, soit en eau salée ou en eau 
douce. Il sera ainsi possible de faire un certain 
suivi dans le temps. Chez l’anguille jaune, j’ai 
participé à la pose d’émetteurs permettant ainsi 
d’étudier la croissance individuelle de chaque 
individu dans le temps. Des mesures successives 
de poids et de longueurs, tous les trois mois, 
seront également prises et ce, sur une période 
d’environ deux ans.  

 
  

2012-2013 
  
 

Postdoctorat 
  

 

Charles Perrier - Université Laval 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval), Mé-
lanie Dionne (MRN) 
 

 Voir résumé p.10 
   

 

Scott Pavey - Université Laval 
Supervision: Louis Bernatchez (U. Laval), Céli-
ne Audet (UQAR-ISMER) 
 

Voir résumé p.6 
  
        

Doctorat 
  
 

Vincent Bourret -  
Université Laval 
  
Supervision :  
Louis Bernatchez (U. Laval) 
  
Génomique de la divergence 
adaptative et de la mortalité en mer chez le 
saumon Atlantique (Salmo salar) 

Le comportement philopatrique du saumon 
atlantique (Salmo salar) et sa vaste répartition 
dans un environnement hétérogène offrent un 
fort potentiel pour l’établissement d’adaptations 
locales. Néanmoins, les démonstrations d’adap-

B
o
u
rs
ie
rs
 F
O
N
C
E
R
 



24 

tations locales demeurent débattues chez cette 
espèce alors que leurs justifications amèneraient 
des outils considérables pour la définition d’uni-
tés de conservation ou de gestion. C’est juste-
ment dans cette optique que mon projet propose 
l’atteinte de plusieurs objectifs. Ainsi, pour l’en-
semble des populations de l’Est du Canada (QC-
NB-NE-IPE-TN-LAB), il est question (1) d’éta-
blir la structure génétique neutre ainsi que les 
variables environnementales susceptibles d’in-
fluencer cette dernière sur l’ensemble de la ré-
partition du saumon atlantique en Amérique du 
Nord, (2) d’identifier des marqueurs potentielle-
ment soumis à la sélection naturelle par balaya-
ge génomique et leur répartition sur le génome, 
(3) d’utiliser une approche novatrice de génomi-
que du paysage intégrant la divergence adaptati-
ve et puis finalement, (4) en intégrant toutes ces 
méthodes, d’examiner les déterminismes généti-
ques de la mortalité en mer lors de la migration 
du saumon atlantique. La réalisation de ces ob-
jectifs contribuera à l’amélioration des outils 
utilisés dans la définition des unités de gestion 
et de conservation pour le saumon atlantique de 
l’est du Canada en plus d’identifier certains fac-
teurs affectant potentiellement la survie en mer 
de ce poisson lors de sa migration. Finalement, 
la mise en commun de différentes ressources et 
approches en génomique des populations, en 
plus de faire le lien avec les facteurs écologi-
ques pertinents, nous offre un contexte unique 
menant à l’identification des bases génomiques 
de la divergence adaptative et des agents de sé-
lection responsables de cette divergence en mi-
lieu naturel. 
  
  

Sébastien Boutin - Université Laval 
Supervision : Nicolas Derome (U. Laval), Céli-
ne Audet (UQAR-ISMER) 
  
Développement de nouvelles stratégies de 
prévention et de résistance aux infections op-
portunistes chez l’omble de fontaine 
(Salvelinus fontinalis) 

Les bactéries peuvent exploiter quasiment 
toutes les niches écologiques, dont les organis-
mes multicellulaires. Les relations hôte-
bactéries se classent sur une grande gamme 
d’interactions allant du mutualisme au parasitis-

me. Dans ce contexte, l’objectif théorique de 
mon doctorat est d’étudier les relations com-
plexes existant entre l’omble de fontaine et son 
cortège microbien. Cette espèce est la cible d’in-
fections opportunistes par des bactéries pathogè-
nes du genre Flavobacterium. L’objectif appli-
qué visait à développer une approche alternative 
aux antibiotiques pour prévenir et traiter les in-
fections opportunistes. Le premier résultat du 
projet a mis en lumière qu’un stress hypoxique 
induisait une diminution des bactéries à poten-
tiel bénéfique entraînant une dysbiose, favori-
sant à son tour l’infection par les pathogènes. 
Nous avons donc isolé des bactéries issues du 
microbiome pour tester leurs effets antagonistes 
vis-à-vis des pathogènes F. columnare et F. psy-
chophilum. Nous avons pu ainsi découvrir sept 
candidats potentiels in vitro et tester un candidat 
qui s’est montré efficace par compétition par 
interférence dans le traitement de la maladie de 
l’eau froide in vivo. Le dernier objectif de cette 
thèse consistait à tester la présence de régions 
géniques chez l’hôte permettant le recrutement 
des bactéries bénéfiques dans le microbiome. 
Nous avons donc analysé le microbiome cutané 
de 86 individus d’une famille d’hybrides de 
deuxième génération. Nous avons observé une 
forte variabilité interindividuelle et déterminé 
trois régions géniques impliquées dans la modu-
lation de trois taxons bactériens dont Methylo-
bacterium, qui est primordial dans le maintien 
de l’homéostasie du microbiome. Tous nos ré-
sultats appuient le rôle du microbionte cutané 
dans la protection contre les infections opportu-
nistes.  
  
  

Marie-Laure de  
Boutray -  École  
Polytechnique de Montréal 
  
Supervision :  
Sarah Dorner, Yves Co-
meau (Polytechnique de Montréal)  
  
Surveillance, modélisation et traitement des 
cyanobactéries 

Les activités humaines engendrent des rejets 
d’azote et de phosphore dans l’environnement 
qui favorisent la prolifération du phytoplancton 
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et notamment de cyanobactéries toxiques. En 
production piscicole, les rejets de phosphore 
sont une préoccupation environnementale ma-
jeure à laquelle le secteur accorde une importan-
ce toute particulière. Par ailleurs, les efflores-
cences de cynaobactéries déstabilisent le systè-
me aquatique et perturbent les activités telles 
que la production d’eau potable et l’aquaculture. 
En effet, la production de toxines des cyanobac-
téries peut altérer la nage et l’activité neurologi-
que des poissons, modifier leur comportement 
social, s’accumuler dans les tissus - rendant les 
organismes impropres à la consommation - et 
sécréter des composés tels que la géosmine don-
nant un goût moisi à l’eau consommée ou à la 
chaire des organismes affectés. L’augmentation 
en fréquence et en intensité des efflorescences 
de cyanobactéries est un problème grandissant 
au Québec et les mécanismes de développement 
des cyanobactéries sont encore mal connus en 
raison, notamment, d’un suivi insuffisant. 

Ce projet, développé à l’École Polytechnique 
de Montréal, vise à mieux comprendre les efflo-
rescences de cyanobactéries et à développer des 
scénarios de gestion et des traitements efficaces 
pour contrer les problèmes de proliférations ex-
cessives. 
  
  

Jean-Michel  
Bergeron Girard - 
Université de Sherbrooke 
 
Supervision : Jean-
Sébastien Deschênes 
(UQAR), Réjean Tremblay 
(UQAR-ISMER), Michelle 
Heitz  
  
Utilisation du lactosérum dans un nouveau 
procédé de culture de microalgues mixotro-
phes pour la production de biodiesel 

Réduire les coûts de production à grande 
échelle de l’huile brute de microalgues permet-
trait la mise en marché d’un biodiesel microal-
gal : une forme d’énergie renouvelable capable 
de remplacer le diesel traditionnel obtenu à par-
tir du pétrole. Ceci doit être initié par l'élabora-
tion de nouveaux procédés industriels permet-
tant la production d’une biomasse microalgale 

oléagineuse à faible coût. Plusieurs procédés 
actuellement à l’étude, qui tentent de jumeler 
production de biomasse microalgale avec bio-
remédiation d’eaux usées industrielles, négo-
cient avec de sérieux problèmes de productivité 
des cultures ainsi que de qualité du produit fini. 
L'objectif du présent travail est d'évaluer une 
autre alternative et propose l’utilisation d’un 
important coproduit de l'industrie du fromage, le 
lactosérum, dans un procédé de production de 
biodiesel microalgal. Un rapide prétraitement du 
lactosérum peut être effectué afin de produire un 
stock de lactose concentré et purifié, et ce, en 
utilisant l’équipement industriel déjà disponible 
dans ce secteur d’activité industriel. Des résul-
tats prometteurs obtenus avec une souche de 
microalgues capable de croître en présence de 
lactose dans des conditions mixo/hétérotrophes 
sont analysés pour l’élaboration de ce procédé. 
  
 

Olga Carolina  
Cárdenas Gómez -  
Université Laval 
  
Supervision :  
Lyne Létourneau  
(U. Laval), Steve Jacob 
  
Analyse des politiques publiques en matière 
de biotechnologie animale. Une explication 
possible de l'intégration de considérations 
autres que la science dans la prise de déci-
sions au Canada 

Les avancées en matière de biotechnologie 
dans le domaine de l'agriculture et de l'alimenta-
tion posent aux autorités gouvernementales res-
ponsables un défi de taille, soit celui de leur en-
cadrement réglementaire. Or, instaurer les 
conditions et limites en vertu desquelles le dé-
ploiement de la biotechnologie sera autorisé 
consiste à juger de l'acceptabilité d'un tel trans-
fert au plan sociétal. Pour ce faire, un État doit 
donc décider de ce qu'il est prêt à permettre et 
de ce qu'il entend interdire. Au sein de nos so-
ciétés pluralistes contemporaines, il s'agit là d'un 
questionnement éthique qui ne laisse personne 
indifférent. La multiplicité des arguments circu-
lant sur le marché des idées et la vigueur des 
débats occupant l'arène publique en témoignent. 
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On ne s'étonne nullement dès lors que les autori-
tés gouvernementales soient invitées à « prendre 
en compte d'autres arguments que la science » à 
titre de partie intégrante de la réglementation 
applicable aux innovations biotechnologiques. 

À ce jour, seulement quelques pays ont ré-
pondu à cet appel. Il s'agit de la Norvège, de 
l'Union Européenne, de l'Argentine, du Brésil, 
de l'Indonésie, des Philippines, du Nigeria et de 
l'Uganda. Dans ces pays, des considérations 
éthiques, économiques, de développement dura-
ble ou d'utilité sociétale sont susceptibles à elles 
seules de conduire à l'acceptation ou au refus 
d'approuver la commercialisation d'un organis-
me génétiquement modifié (OGM). À l'échelle 
internationale il y a d'autres pays où se poursui-
vent des discussions relatives à l'intégration de 
considérations autres que la science. Mention-
nons par exemple le Kenya, le Malawi, la Nami-
bie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. 
Or, qu’en est-il du Canada? Existe-t-il au sein 
des autorités canadiennes des facteurs de per-
méabilité qui permettraient la prise en compte 
d’arguments autres que la science lors de l’éla-
boration des politiques publiques en matière de 
biotechnologie animale ou lors de la prise de 
décision relative à une demande d'approbation 
d'un produit ou sous-produit dérivé d’animaux 
génétiquement modifiés? Cette recherche propo-
se que la culture organisationnelle des autorités 
gouvernementales responsables compte parmi 
l’un des facteurs susceptibles d'exercer une in-
fluence considérable sur la réceptivité des déci-
deurs publics à « intégrer d'autres considérations 
que la science » dans la prise de décisions 
concernant la biotechnologie animale. Quatre 
autorités canadiennes seront étudiées lors de ce 
projet, à savoir: Santé Canada, Environnement 
Canada, Pêches et Océans Canada et l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments.  
  
  

Jérémy Le Luyer - Université Laval 
 
Supervision : Grant Vandenberg (U. Laval), 
Claude Robert 
  
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 
Les rejets phosphorés issus des productions 

aquacoles sont connus pour être en partie res-
ponsables de l’eutrophisation des eaux douces. 
En raison du manque de précision des outils ac-
tuellement disponibles pour l’estimation des 
besoins en phosphore (P) chez la truite arc-en-
ciel, il est encore distribué en excès dans la ma-
jorité des élevages. Par ailleurs, si l’on sait que 
le P joue un rôle prépondérant dans la formation 
du tissu osseux, des questions subsistent quant à 
son rôle sur l’apparition d’anomalies vertébra-
les.  

L’objectif scientifique immédiat est de quali-
fier et quantifier finement les effets de différents 
apports alimentaires en P sur la croissance, le 
maintien des vertèbres et le développement d’a-
nomalies squelettiques vertébrales.  

Pour étudier les deux types de réponses (à 
court et à long terme), des truites arc-en-ciel 
d’élevage ont été soumises à deux régimes ali-
mentaires (avec ou sans P) au Laboratoire des 
Sciences Aquatiques de l’Université Laval 
(LARSA). Des outils de séquençage de nouvelle 
génération nous permettront d’identifier et de 
caractériser précisément les gènes impliqués 
dans la mise en place du tissu osseux et le remo-
delage vertébral en fonction des différents ap-
ports en P. Sur le plan fondamental, ces connais-
sances aideront à combler le manque d’informa-
tion qui existe à l’heure actuelle sur le dévelop-
pement vertébral des poissons au niveau géno-
mique. Mais ces connaissances seront d’autant 
plus précieuses lorsque l’on connait les consé-
quences des malformations sur la rentabilité des 
productions, le maintien des filières et l’impor-
tance de la production de truite arc-en-ciel à tra-
vers le monde.  
  
  

Élisabeth Varennes - 
UQAR 
  
Supervision : Magella Guille-
mette (UQAR) 
  
La sélection de proie chez 
l'eider à duvet s'alimentant de moules bleues 
et ses implications pour les habitats naturels 
et les sites d'aquaculture 
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Mon projet de recherche a pour but de mieux 
comprendre les mécanismes d’alimentation des 
canards de mer sur une proie principale, la mou-
le bleue (Mytilus edulis). Pour cela, je couple 
des expériences en captivité, effectuées à l’Insti-
tut Maurice Lamontagne – Pêches et Océans 
Canada, sur des Eiders à duvet (Somateria mol-
lissima) s’alimentant de moules bleues de carac-
téristiques morphologiques différentes (moules 
de la zone intertidales vs. moules de culture) et 
des échantillonnages de deux habitats de la 
moule bleue : la zone intertidale de la rive Sud 
de l’Estuaire du Saint-Laurent et les sites d’a-
quaculture du Québec (Baie des Chaleurs et 
Baie de Gaspé).  

Les expériences en captivité me permettront 
de déterminer les préférences des canards de 
mer pour différentes tailles de moules et selon 
les caractéristiques morphologiques des moules 
déterminées par leur provenance (zone intertida-
le ou site d’aquaculture). De plus, je vais es-
sayer de quantifier les pertes causées par l’ali-
mentation d’un individu sur des boudins de 
moules (ingestion et décrochage de moules). Et 
enfin, je vais tester des  méthodes d’exclusion 
des canards (filets, etc.) afin de diminuer les 
risques de prédation des canards de mer dans les 
aquacultures de moules.  

Les échantillonnages de deux habitats de la 
moule bleue, au printemps/été/automne et sur 
deux années, me permettront de caractériser la 
qualité de ces habitats pour les canards de mer et 
d’essayer d’expliquer la préférence des canards 
pour un habitat ou l’autre en fonction du temps.  

Ce projet permettra donc de mieux compren-
dre les comportements d’alimentation des ca-
nards de mer sur les moules et d’apporter des 
informations pouvant être utiles dans la conser-
vation et la gestion des espèces de canards de 
mer et de leurs habitats (habitat naturel et sites 
d’aquaculture).  
  
 

 
 
 
 
 

Photo : Femelle mangeant une moule  
(Crédit : E. Varennes) 

 Maîtrise    
  
  

Zeineb Bouhlel - 
UQAR-ISMER 
  
Supervision :  
Réjean Trembley (UQAR-
ISMER), Isabelle Marcotte 
(UQAM), Jose Babarro)  
 
Détermination de l’organisation moléculaire 
à l’origine des propriétés mécaniques du bys-
sus chez différentes espèces de moules 

Au Canada, l’industrie aquacole est en train 
de connaître un développement de plus en plus 
important des usines de transformation de mou-
les, qui visent à satisfaire les demandes crois-
santes des marchés de consommation. Les pro-
vinces de l’Est génèrent à elles seules 99% de la 
production totale du pays. Cette production est 
accompagnée par des rejets de byssus en gran-
des quantités. Ce type de fibre ayant des pro-
priétés mécaniques exceptionnelles assurant la 
force d’attachement et l’élasticité pour les mou-
les, est un composé filamenteux constitué par 
des complexes protéiques à base de collagène et 
peut être ainsi valorisé via la production de nou-
veaux biomatériaux à haute valeur ajoutée (en 
médecine et autres). 

Des études antérieures ont pu mettre l’accent 
sur les propriétés mécaniques intéressantes  ain-
si que sur les différences qui existent entre le 
byssus des différentes espèces. À titre d’exem-
ple, le byssus de M. callifonianus est connu pour 
avoir une force d’attachement plus importante 
que celle de M. edulis. Mais jusqu’à présent au-
cune étude à l’échelle moléculaire n’a été faite 
pour dévoiler les propriétés des différents fibres 
qui peuvent expliquer les variations mécaniques 
entre les espèces de moules. En effet l’étude 
structurale de ces filaments protéiques favorise 
le développement de projets orientés vers la va-
lorisation de ces fibres rejetées en grande quan-
tité. 

Ce projet de maîtrise permettra de déterminer 
l’arrangement structural des complexes protéi-
ques constituant le byssus ainsi que les proprié-
tés qui peuvent s’y associer afin d’identifier quel 
acide aminé est impliqué, quels métaux liants 
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les feuillets de collagènes sont utilisés et quelles 
sont les propriétés physiques des protéines com-
posantes (mesures de cristallinité par diffraction 
des rayons X, conformation des biopolymè-
res...). Toutes ces mesures seront mises en lien 
avec les mesures mécaniques des filaments 
(force à la rupture, élasticité, déformation). On 
s’intéresse également à étudier la structure du 
liquide dans la glande à byssus ainsi que le tran-
sit vers la structure solide (byssus en fil).  

Globalement, l’objectif de ce projet est d’i-
dentifier les propriétés moléculaires du byssus 
qui peuvent être en relation avec les performan-
ces mécaniques des différentes espèces de mou-
les allant des moules de l’atlantique Nord Est 
(côtes Espagnoles), Nord-Ouest (littoral Cana-
dien) ou de l’Atlantique Sud (côtes Brésilien-
nes).  
  
  

Tommy Larouche - 
UQAC 
  
Supervision :  
Pascal Sirois (UQAC), 
Marc Mingelbier (MRN)  
  
Connectivité des popula-
tions de poissons exploitées dans le fleuve 
Saint-Laurent  

Il est maintenant reconnu que la persistance à 
long terme des populations de poissons exploi-
tées est fortement dépendante du recrutement, 
mais aussi de la contribution des migrants pro-
venant de populations éloignées. La compréhen-
sion des impacts de la connectivité sur la dyna-
mique des populations de poissons est un élé-
ment central afin d’améliorer les stratégies de 
gestion et de conservation, en particulier pour 
les espèces exploitées. Le fleuve Saint-Laurent 
draine près du quart des eaux douces de surface 
mondiale, ce qui le place parmi l’un des plus 
grands cours d’eau de la planète. Ses habitats 
ont largement été altérés dans le passé et ils le 
sont encore actuellement. Malgré cela, on y re-
trouve d’importantes populations de poissons,  
dont plusieurs espèces demeurent encore exploi-
tées par la pêche commerciale et sportive. Ce-
pendant, il y a très peu de connaissances sur la 
dynamique des populations d’espèces exploitées 

incluant la dispersion larvaire dans le tronçon 
fluvial du Saint-Laurent.  

L’objectif de mon projet de recherche est de 
décrire la dispersion des larves de poissons dans 
le fleuve Saint-Laurent afin d’identifier les habi-
tats essentiels utilisés et d’estimer le degré de 
connectivité entre ces habitats durant la phase 
larvaire de différentes espèces de poissons ex-
ploitées. Afin d’atteindre cet objectif, cinq sui-
vis ichtyoplanctoniques ont été réalisés entre la 
mi-avril et la fin juin 2011, où chacun d’eux 
couvrait une grille de 63 stations réparties sur 
près de 300 km dans la portion fluviale du Saint-
Laurent. Ensuite, la composition élémentaire des 
otolithes sera utilisée afin d’identifier les diffé-
rents habitats rencontrés par les larves de pois-
sons durant la phase de dispersion et ainsi éta-
blir la structure spatiale des populations dans le 
système fluvial. Enfin, ces résultats contribue-
ront à définir le degré de connectivité et la struc-
ture des populations exploitées dans l’intention 
d’assurer la pérennité des ressources halieuti-
ques de la portion fluviale du fleuve Saint-
Laurent.  
  
   

Marie-France  
Lavoie- UQAR-ISMER 
  
Supervision :  
Philippe Archambault 
(UQAR-ISMER), Chris 
McKindsey (MPO-IML)  
  
L’élevage de bivalves intertidaux et les flux 
biogéochimiques : améliorer la compréhen-
sion des services des écosystèmes côtiers par 
des espèces ingénieures 

Les flux de nutriments sont des processus 
écologiques très importants pour le milieu marin 
et plus particulièrement pour la zone intertidale. 
Les élevages de bivalves peuvent influer sur ces 
flux de nutriments, autant dans la colonne d’eau 
qu’à l’interface eau-sédiment. Un changement 
dans la dynamique des nutriments avec la biodé-
position des fèces et pseudofèces va être créé 
avec une augmentation de la matière organique. 
La dégradation de cette dernière va entraîner le 
relâchement d’éléments nutritifs (NH4, NO3, 
NO2, PO4 et Si(OH)4)  ainsi qu’une grande de-
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mande en oxygène dans le milieu. La culture des 
palourdes japonaises (Venerupis philippinarum), 
particulièrement importante en Colombie-
Britannique, n’influence pas que les flux de nu-
triments par la biodéposition, mais aussi par la 
bioturbation et la bioirrigation étant donné que 
cette espèce vit enfouie dans le sédiment. Ces 
palourdes vont donc permettre l’exportation de 
plusieurs nutriments à l’interface eau-sédiment 
ainsi que la stimulation des flux d’oxygène et de 
dioxyde de carbone. 

L’étude que j’ai entreprise a comme objectif 
de comprendre comment la conchyliculture des 
palourdes japonaises va influencer et modifier 
les services écosystémiques (flux de nutriments 
et respiration benthique) de l’environnement 
marin intertidal et quelles en sont les conséquen-
ces pour le reste de l’écosystème. Pour ce faire, 
des incubations in situ seront effectuées au-
dessus de la culture des palourdes en y intégrant 
les structures aquicoles associées (dans ce cas-
ci, un filet de protection) ainsi que les commu-
nautés benthiques pouvant s’y développer et les 
communautés d’endofaunes plus représentatives 
des sites d’études en utilisant des chambres d’in-
cubation de taille importante.  

En considérant que la culture des palourdes 
japonaises ainsi que l’installation d’un filet de 
protection pourraient faire varier la réponse du 
milieu, la première hypothèse est que la culture 
des palourdes favorisera l’augmentation des flux 
de nutriments et engendrera une diminution de 
l’oxygène. La seconde hypothèse est que le filet 
de protection va permettre une augmentation de 
la biomasse des organismes benthiques et ainsi 
faire varier positivement les flux de nutriments 
et négativement l’oxygène. 
  
  

François Turcotte - 
UQAR-ISMER 
  
Superviseurs :  
Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Jean-Luc Mouget 
(Université du Maine), Jean-
Sébastien Deschênes (UQAR) 
  
Potentiel de valorisation de la marennine 
produite par la souche américaine d'algue 

bleue du genre Haslea pour les élevages lar-
vaires et en biotechnologie. 

La marennine est un pigment bleu vert syn-
thétisé par la diatomée Haslea ostraria. Cette 
algue unicellulaire est la seule, parmi les Bacil-
lariophyceae, à pouvoir produire ce pigment et a 
été identifiée pour la première fois dans les 
étangs de culture d’huitres de l’ouest de la Fran-
ce. Depuis, elle a été identifiée dans plusieurs 
régions, de l’Ukraine à la côte est de l’Amérique 
du Nord. Les objectifs du projet sont : de pro-
duire de la marennine de la souche nord-
américaine en grand volume et de tester le po-
tentiel de valorisation du contenu biochimique 
algal en larviculture et pour les biotechnologies 
marines. Ces objectifs seront atteints par la mise 
en place et l’optimisation de la production de la 
biomasse algale dans un système intérieur auto-
matisé en mode semi-continu, par l’optimisation 
des protocoles d’extraction et de purification de 
la marennine par ultrafiltration et chromatogra-
phie, par l’étude de l’impact physiologique de 
l’utilisation de la marennine sur les larves de 
bivalves comme agent protecteur antibactérien 
et par la valorisation des composés (pigments, 
peptides bioactifs, lipides, etc).   

 
 

 Stagiaires 1er cycle 
  
 
Marie-Ève  
Carpentier - 
UQAR-ISMER 
  
Superviseur : Céline Audet  
(UQAR-ISMER) 
 

Au cours de l’été, j’ai travaillé sur des éleva-
ges d’ombles de fontaine de 5ième génération 
(familles issues d’un programme de sélection 
pour la croissance et la maturation sexuelle tar-
dive et familles contrôles issues de croisements 
faits au hasard mais non entre individus issus 
d’une même famille). Au début de l’été, ces ani-
maux étaient en éclosion et plusieurs marqua-
ges, suivis de croissance et échantillonnages ont 
été faits. Ce projet est la continuité d’un pro-
gramme de recherche sur la régulation génique 
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intervenant lors de la sélection et qui a fait l’ob-
jet de deux publications conjointes récentes im-
pliquant C. Audet, L. Bernatchez et N. Derome 
(Bastien, A., G.M.L. Perry, J.-Y. Savaria, L. 
Bernatchez et C. Audet. 2011. Genetic gain for 
growth and delayed sexual maturation using a 
feral strain of anadromous brook trout 
(Salvelinus fontinalis). North American Journal 
of Aquaculture 73: 24-33. –  Sauvage, C., N. 
Derôme, É. Normandeau, J. St-Cyr, C. Audet et 
L. Bernatchez. 2010. Fast transcriptional res-
ponses to domestication in the brook charr Sal-
velinus fontinalis. Genetics 185: 105-112.) L’é-
levage de ces nouvelles familles permettra de 
valider, par des mesures en PCR quantitative, 
les différences d’expression identifiées par bio-
puces (Sauvage et al. 2011) afin de mieux com-
prendre les mécanismes physiologiques régis-
sant la croissance chez cette espèce.  

   
  
Jean-Christophe Girard Lemay -
UQAR-ISMER 
Superviseur : Celine Audet (UQAR-ISMER) 
 
Projet de recherche sur l’anguille d’Améri-
que 
 
 
Marie-Ève Marin  - 
Université Laval 
  
Superviseur :  
Grant Vandenberg 
 (U. Laval)  
  
Impact du phosphore ali-
mentaire sur le développement du mauvais 
goût dans la chair de poisson 

L'aquaculture vit présentement un problème 
important affectant la production des organis-
mes dans des systèmes en recirculation (SR). Le 
goût de "vase" qui se développe chez les pois-
sons, crustacés et mollusques élevés dans des 
SR répugne les consommateurs et nuit grande-
ment à la santé économique de cette industrie. 
Le mauvais goût retrouvé dans les différents 
produits provient de l'absorption par l'organisme 
de substances produites par les cyanobactéries et 
les actinomycètes, la géosmine et le 2-

méthylisobornéol (MIB). Lorsque ces substan-
ces sont présentes dans l'eau, elles pénètrent à 
travers les branchies et s'accumulent dans le 
muscle et la graisse du poisson. L'objectif du 
projet est de déterminer l'impact du phosphore 
alimentaire sur le développement des microor-
ganismes responsables de l'apparition des molé-
cules de mauvais goût dans les SR. Pour ce fai-
re, des poissons seront soumis à des régimes à 
teneur élevée et faible en phosphore. Des échan-
tillons de chair de poisson et d'eau seront préle-
vés et leur concentration en géosmine sera déter-
minée par micro-extraction en phase solide 
(SPME) et chromatographie en phase gazeuse 
(GCMS). De plus, les conditions physico-
chimiques (solides en suspension, température, 
pH, oxygène dissous, dureté de l'eau, phosphore 
dissous) des systèmes d'élevage seront mesurées 
de façon régulière. L'étudiante participera acti-
vement à toutes les étapes mentionnées ci-
dessus. Elle travaillera en collaboration avec 
l'étudiant gradué responsable du projet afin de 
préparer les régimes alimentaires, faire les prélè-
vements, effectuer les analyses de laboratoire et 
analyser les résultats. À la fin de l'été, un rapport 
final sera attendu et l'étudiante devra faire une 
présentation orale de son projet à l’équipe de 
recherche.  
  
 

Émilie Sanscartier - 
École Polytechnique de Mon-
tréal 
  
Superviseur : Sarah Dorner 
(Polytechnique de Montréal) 
  
Étude des facteurs influençant la proliféra-
tion des cyanobactéries à la Baie Missisquoi 
et développement de traitements contre la 
prolifération excessive des cyanobactéries. 

L'impact de l'aquaculture sur l'environnement 
ainsi que la réponse du phytoplancton aux ap-
ports d'effluents aquacoles sont bien documen-
tés. Le développement massif de cyanobactéries 
est une des conséquences de la dégradation du 
milieu récepteur. En Chine, en Inde et en Fran-
ce, notamment, les pertes économiques engen-
drées par l’accumulation de toxines associées 
aux cyanobactéries dans les bivalves peuvent 
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être importantes. Les proliférations massives de 
cyanobactéries créent un écran aux échanges 
gazeux de surface (atmosphère-eau) et empê-
chent l’oxygénation de l’eau, ce qui perturbe la 
respiration des animaux aquatiques et peut en-
traîner leur asphyxie. De plus, elles peuvent aus-
si colmater les branchies des poissons jusqu’à 
provoquer leur mort. 

Une aquaculture durable doit s’appuyer sur 
de nouveaux outils de détection permettant d’as-
surer une surveillance rigoureuse des proliféra-
tions de cyanobactéries et sur des technologies 
innovantes afin de réduire les efflorescences de 
ces micro-organismes pour préserver la qualité 
des productions locales. 

Ce projet de doctorat, développé par Marie-
Laure de Boutray, à l’École Polytechnique de 
Montréal, vise à mieux comprendre les efflores-
cences de cyanobactéries et à développer des 
traitements efficaces pour contrer les problèmes 
de proliférations excessives, notamment dans la 
baie Missisquoi. 

Les rejets de phosphore sont l’une des causes 
de l’augmentation importante des cyanobacté-
ries dans les eaux du Québec. Le travail de ter-
rain permettra de caractériser le milieu aquati-
que afin d’évaluer l’impact des nutriments sur 
l’abondance et la diversité des espèces phyto-
planctoniques. De plus, les cyanobactéries pro-
duisent des toxines qui peuvent avoir d’impor-
tants impacts sur la production aquacole. En 
effet, les toxines peuvent, notamment, s’accu-
muler dans les tissus des mollusques, altérer le 
système neuronal des poissons et apporter un 
goût terreux à la chair des organismes affectés. 
Réduire les proliférations de cyanobactéries per-
met d’augmenter la vitalité et l’état de santé des 
animaux en élevage. Les données recueillies lors 
des sorties sur le terrain et les résultats des ana-
lyses de laboratoires de ce projet permettront de 
développer des traitements favorisant la réduc-
tion des efflorescences des cyanobactéries qui 
pourront être applicables au domaine aquacole 
dans quelques années.  
 
  
 
 
 
 

Mélanie Trudel -  
Université Laval 
  
Superviseur : Steve Charet-
te (U. Laval) 
  
Analyse du profil plasmi-
dique de diverses souches d’Aeromonas sal-
monicida (furonculose) pour identifier des 
marqueurs de suivi des infections et de nou-
veau facteur de virulence 

La bactérie Aeromonas salmonicida est un 
pathogène des poissons de la famille des salmo-
nidés (saumon, truite). Elle est la cause de la 
furonculose, une maladie ayant de graves consé-
quences pour l’aquaculture québécoise. Il a été 
démontré que la bactérie A. salmonicida peut 
contenir de nombreux plasmides. Les plasmides 
sont des unités circulaires d’ADN indépendantes 
du chromosome qui peuvent, entre autres, porter 
des gènes codant pour des facteurs de virulence 
et des résistances aux antibiotiques. À titre 
d’exemple, le système de sécrétion de type trois, 
un facteur essentiel à la virulence d’A. salmoni-
cida est porté par un grand plasmide nommé 
pAsa5. De plus, certains plasmides sont présents 
seulement dans certaines souches de la bactérie 
et peuvent donc servir de marqueurs pour le sui-
vi des infections.  

Nous posons donc comme hypothèse que la 
caractérisation systématique des profils plasmi-
diques de souches d’A. salmonicida provenant 
du Québec permettra d’identifier de nouveaux 
facteurs de virulence et des éléments génétiques 
(gènes de résistance aux antibiotiques, éléments 
d’ADN mobile, autres gènes d’intérêt) qui pour-
ront être utilisés comme marqueur pour le suivi 
des infections dans les piscicultures en permet-
tant de spécifier les diverses sous-populations de 
la bactérie présentes au Québec. Mon projet de 
visera la réalisation de la 1ère partie de ce projet 
par la caractérisation de plus de 70 souches d’A. 
salmonicida dont une cinquantaine provenant du 
Québec. Je ferai la caractérisation de la virulen-
ce des souches en utilisant le modèle de l’amibe 
en remplacement d’un test similaire, mais plus 
coûteux chez le poisson. Par la suite, l’extrac-
tion de l’ADN plasmidique de ces souches par 
un protocole standardisé sera réalisée afin de 
faire l’analyse par électrophorèse en champ pul-
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sé (PFGE) de l’ADN plasmidique pour ainsi 
détecter des plasmides supplémentaires ou de 
taille différente. Quelques analyses de génotypa-
ge par PCR seront aussi réalisées sur les souches 
bactériennes à l’étude pour vérifier la présence 
de divers éléments génétiques déjà à l’étude 
dans le laboratoire.  

La suite du projet de cet été sera la caractéri-
sation des plasmides nouvellement identifiés 
afin d’y déceler des facteurs potentiels de viru-
lence et des éléments génétiques propres aux 
diverses souches bactériennes analysées qui 
pourraient être utiles pour le suivi des infec-
tions. Dans son ensemble, ce projet aura plu-
sieurs retombées dont certaines applicables rapi-
dement dans un contexte diagnostique pour faire 
le suivi spatio-temporel des infections. Les au-
tres retombées se feront sentir à plus long terme 
par la caractérisation des facteurs de virulence 
qui permettront d’identifier de nouvelles cibles 
pour le traitement de la furonculose qui cherche-
rait à inhiber ces cibles tout en étant compatible 
avec l’aquaculture. 
  
 
 

 

Bourses FONCER 2014-2015 
(CRSNG) 

 
Concours 2014-2015 : 
 
⇒ Stagiaires d’été: bourses offertes à des étu-
diants au niveau B.Sc. 
⇒ Maîtrise 
⇒ Doctorat 
⇒ Postdoctorat 
 
Pour plus de détails sur les dates du prochain 
concours et sur les formulaires à remplir pour 
postuler à une demi-bourse FONCER, veuillez 
consulter la section « Bourses » de notre site 
internet : http://raq.uqar.ca/bourses 
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2011-2012 
  

  
Annie Dubé  -  
Maîtrise, Université Laval 
  
Supervision :  
Grant Vandenberg  
(U. Laval) 
  
Modélisation des bilans nutritionnels chez 
l'omble de fontaine et la truite arc-en-ciel 

Mon projet de maîtrise vise à caractériser les 
rejets générés par les truites nourries avec les 
moulées commerciales utilisées au Canada.  
Mon stage à Berlin, d’une durée de 8 semaines, 
avait pour but de suivre une formation en modé-
lisation bioénergétique, pour compléter l’analy-
se de mes données. La professeure Katheline 
Hua en a été la superviseure, en plus d’être ma 
conseillère de premier plan dans l’analyse de 
mes données. Sa grande expérience en nutrition 
aquacole m’a été fort utile, bien que la modéli-
sation se soit avérée incompatible avec le genre 
de projet que nous avons réalisé.  

Ma maîtrise ayant été créée pour pousser plus 
loin un projet qui était déjà en route, je dois 
donc faire face à différents défis pour adapter le 
type d’analyse que nous désirons effectuer aux 
données disponibles. En effet, le projet n’a pas 

été conçu dans une perspective de bioénergéti-
que. Plusieurs données manquent pour procéder 
à une modélisation. Il nous aurait fallu avoir en 
main la composition exacte des moulées don-
nées aux poissons, en utilisant des régimes puri-
fiés. Comme les nourritures utilisées dans ce 
projet sont toutes des produits commerciaux, 
nous ne disposons que de la liste d’ingrédients 
disponible sur les sacs, ce qui est insuffisant. Par 
exemple, le phosphore contenu dans les moulées 
peut être sous différentes formes, et chacune des 
formes a une digestibilité différente, ce qui ré-
sulte en des rejets solides et dissous différents. 
Ainsi, le simple pourcentage fourni sur l’embal-
lage est insuffisant pour modéliser le métabolis-
me des nutriments chez les poissons.  

Ma formation a donc pris une autre tournure, 
et a été tout de même très utile à mon analyse de 
données. Avec la supervision de Mme Hua, j’ai 
pu effectuer les bilans de nutriments et des dif-
férents rejets selon une nouvelle méthode qu’el-
le m’a enseignée. L’ancienne méthode que nous 
connaissions au sein de mon équipe ne s’adap-
tait pas aux contraintes du projet. Je vais donc 
pouvoir instaurer cette nouvelle technique plus 
efficace dans mon laboratoire, pour les futurs 
projets requérant des bilans de nutriments.  

Selon les conseils de ma superviseure, j’ai 
aussi travaillé sur des analyses graphiques de 
dépôt de nutriments. J’ai ainsi aiguisé mes 
connaissances d’utilisation du logiciel Excel, en 
plus de maîtriser et comprendre mes résultats 
sous une nouvelle perspective. Ceci a d’ailleurs 
fait ressortir différents aspects à améliorer pour 
de futurs projets du genre. L’expertise de Mme 
Hua et les longues discussions que j’ai eues 
avec elle ont été des outils inestimables pour la 
progression de ma maîtrise. Je reviens donc à 
Québec prête pour la rédaction de mon mémoi-
re, pleine d’idées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stages Internationaux 
FRQNT 

  

Le FRQNT a lancé un programme d’aide 
financière pour la  réalisation de stages interna-
tionaux de longue durée ouvert aux étudiants 
membres des regroupements stratégiques. Ce 
programme, qui permet de soutenir financière-
ment des stages de plus de 2 mois, est un extra-
ordinaire complément à notre propre program-
me interne de soutien de stages. En 2011-2012 
et 2012-2013, quatre étudiants ont bénéficié 
d’une bourse pour des stages de 2 à 8 mois en 
Amérique du Nord et en Europe dans le cadre 
de ce concours. 
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Véronique Pérez - 
Maîtrise, UQAR-ISMER 
  
Supervision :  
Frédéric Olivier (MNHN),  
Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER),  
Tarik Meziane (MNHN) 
  
Analyses des sources trophiques de la praire 
Venus verrucosa (L., 1758) et conséquences 
sur la dynamique des populations de l'archi-
pel des iles Chausey (Normandie, France)  

Du 2 mai au 20 décembre 2011, j’ai effectué 
un stage international au Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris dans le cadre de 
ma maitrise en océanographie à l’Institut des 
sciences de la mer de Rimouski. Les objectifs de 
cette maitrise consistent à déterminer les sources 
trophiques de la praire, Venus verrucosa (L., 
1758), et les facteurs qui les conditionnent dans 
différents sites et à deux niveaux bathymétri-
ques dans l’archipel des îles Chausey 
(Normandie). Tout d’abord, l’échantillonnage a 
été réalisé à l’aide des gardes du littoral du 
Sy.M.E.L., un pêcheur local ainsi qu’avec les 
Drs Frédéric Olivier et Réjean Tremblay. Grâce 
à l’expertise en lipides du Dr Tarik Meziane et 
l’équipe du laboratoire UMR BOREA ResAqua, 
j’ai pu analyser le contenu lipidique de l’ensem-
ble de mes échantillons de praires, sédiments, 
filtres d’eau de mer et sources diverses de nour-
riture potentielle. Pour déterminer les différents 
paramètres de croissance de la praire, j’ai aussi 
effectué un stage à l’Institut Universitaire Euro-
péen de la Mer à Brest. J’ai ainsi bénéficié de 
l’équipement spécialisé du LASAA ainsi que de 
l’expertise du Dr Julien Thébault pour effectuer 
des coupes de coquilles de praire en vue d’ana-
lyses sclérochronologiques et biométriques. Fi-
nalement, j’ai utilisé les instruments du labora-
toire de sédimentologie de la station marine de 
Dinard (CRESCO) pour des analyses granulo-
métriques de sédiments. De retour au Québec, 
j’ai donc toutes les données nécessaires à l’ana-
lyse des résultats et à la rédaction de mon mé-
moire de maîtrise. 
  

2012-2013 
        

        

Noémie  
Poirier Stewart -  
Maîtrise, Université Laval 
  
Supervision :  
Grant Vandenberg 
 (U. Laval) 
  
L'étude de l'expression des gènes cibles impli-
quées dans le modelage du tissu osseux verté-
bral chez la truite arc-en-ciel d'élevage: effets 
des différents apports en phosphore 

Mon projet de maîtrise s’insère dans un 
grand projet visant à quantifier et qualifier fine-
ment les effets d'apports alimentaires suffisant et 
déficient en phosphore sur la croissance, le 
maintien des vertèbres et le développement d’a-
nomalies squelettiques vertébrales chez les trui-
tes arc-en-ciel d’élevage. Pour ce faire, ce grand 
projet sera étudié selon trois axes principaux : la 
nutri-génomique, la morphométrie et l’histolo-
gie. Mon projet de maîtrise se concentre princi-
palement sur le dernier aspect et il tentera d’éva-
luer le rôle des différents types cellulaires pré-
sents dans les vertèbres touchées par des anoma-
lies. Il aura pour mandat de contraster leurs rôles 
au sein de vertèbres déficientes et saines. L’ob-
jectif global étant de mieux comprendre le rôle 
du phosphore dans le remodelage osseux dyna-
mique et la formation des anomalies vertébrales. 

Ce projet s’insère dans une vision de collabo-
ration internationale et conjugue donc l’experti-
se de 3 chercheurs québécois et 15 chercheurs 
étrangers. C’est la mise en commun des 
connaissances et la collaboration entre ces labo-
ratoires qui permet le bon fonctionnement et la 
réalisation d’un projet d’une telle envergure. 
C’est donc dans cette optique que j’ai effectué, 
au cours de la session d’automne 2012, un stage 
de recherche au département de biologie de l’U-
niversité de Gand (Ghent University) dans le 
laboratoire «Evolutionary Developmental Biolo-
gy» sous la supervision du Dr Ann Huysseune 
(directrice du département de Biologie) et du Dr 
Eckhard Witten (professeur invité). Mon stage a 
été d’une durée de 12 semaines et s’est déroulé 
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du 24 septembre au 19 décembre 2012.  
Un stage de formation en Belgique avec deux 

chercheurs de grande renommée est une chance 
inestimable pour un étudiant qui entame ses étu-
des graduées. Les Drs Huysseune et Witten sont 
des leaders mondiaux sur les études portant sur 
les mécanismes modulant les structures osseuses 
des poissons. Leur expérience en histologie et 
leur expertise approfondie dans le domaine 
m’ont permis d’apprendre beaucoup sur les dif-
férentes techniques utilisées et sur l’analyse de 
coupes histologiques. Ces connaissances me 
permettront d’obtenir du matériel histologique 
de qualité, à la hauteur des objectifs visés. Ce 
stage a également favorisé le transfert des 
connaissances entre les deux laboratoires.   

D’un point de vue personnel, un stage de 
formation à l’étranger, dans un laboratoire de 
réputation internationale, a été pour moi une 
expérience scientifique très enrichissante aussi 
bien d’un point de vue professionnel que per-
sonnel. Disposer d’une formation solide pour  la 
réussite de mes études graduées est un avantage 
certain pour mon insertion dans la vie active et 
une motivation supplémentaire à la poursuite de 
mes études. Je tiens à remercier très chaleureu-
sement le FRQNT pour son soutien.  
  
  

Cécilia Wikstrom  -  
Doctorat, Université de Bern, Suisse 
  
Supervision : Barbara Taborsky (U. de Bern),  
Nadia Aubin-Horth (U. Laval) 
  
Effets endocriniens et comportementaux des 
expériences de début de vie chez un poisson 
modèle de la famille du tilapia   

In my PhD project I investigate the effects of 
early social environment on the development of 
behaviour and brain transcription profiles in a 
fish from the tilapia family, the cichlid Neolam-
prologus pulcher. This fish species in interesting 
since it is a cooperative breeder and it shows a 
wide range of social behaviours. The test fish in 
my study are raised in two different settings, 
half of the clutch is raised with parents and the 
other half of the clutch is raised in a stressful 
environment: with other juveniles but without 
parents. In Switzerland I collected data on the 

fish, I made behavioural observations of them 
and also the brain and muscle tissue of the fish 
were sampled. When all the material was col-
lected I came to Laval University to work in the 
lab of Nadia Aubin-Horth. In her lab I have 
been working with my samples to find out the 
effect of stress in the rearing environment on the 
molecular level (gene expression and methyla-
tion) and to find the genetic basis for social be-
havior. It has already been shown that the rear-
ing environment has an effect on behavior and 
the neuronal expression of candidate genes that 
are related to the stress response. 

During the internship in the lab of Nadia 
Aubin-Horth I have learned a lot of new things 
in the field of genetics and endocrinology. Dur-
ing the first weeks I learned how to work with 
RNA (ribonucleic acid) and DNA 
(deoxyribonucleic acid). The grad student Ser-
gio Cortez Ghio showed me how to extract 
DNA and RNA from brain and muscle tissue. 
When I had learned these basic molecular proto-
cols I worked on my own with all the samples I 
had brought with me from Switzerland.  

RNA and DNA extraction took a lot of my 
time during my stay at the university. The sam-
ples from my first PhD experiment consisted of 
small brains from my test fish collected during 
early development. Brains where collected on 0, 
42, 52 and 75 days after the hatching date. The 
smallest brains were the most challenging to 
work with since the concentration of RNA and 
DNA in them was very low. This meant that I 
tried out four different RNA extraction proto-
cols before I finally found a protocol that 
worked for these small samples. The situation 
was the same for DNA extraction from day 0 
samples. Here I had to test even more protocols, 
up to ten different ways for DNA extraction un-
til I could find a method that worked. In total I 
extracted RNA from 80 samples and DNA from 
80 samples. 

When the extractions for the above men-
tioned samples where ready I selected the best 
RNA samples for a RNA-seq analysis. This 
analysis will provide information about brain 
gene expression and if there is gene splicing in 
the test fish genome. This means that I can find 
out if different treatments show differences in 
gene expression. Brian Boyle at the Genomic 
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analysis core facility at the Institute taught me 
how to prepare the samples for the RNAseq 
analysis. It is a long protocol, and only 8 sam-
ples can be prepared during a process that lasts 
2,5 days. 

The DNA from my samples above will be 
used to test for differential DNA methylation in 
the brain depending on the rearing environment. 
Methylation is a epigenetic mark that can affect 
gene expression, e.g. through inhibiting the ex-
pression of a certain gene. We have started a 
pilot test on the best protocol to use to test for 
differential methylation using bisulfite sequenc-
ing, but I did not have time to do the methyla-
tion analysis during this stay in Quebec. How-
ever, I extracted DNA from all my samples and 
they would be ready to be used in the final pro-
tocol. 

My stay at the Institute was very fruitful in 
learning how to apply genomics to the study of 
my fish species. My formation was further en-
hanced by attending weekly lab meetings, jour-
nal clubs (one on Integrative Biology and an-
other on Genomics) and presentations at the 
IBIS interlabs meeting. In April I also gave a 
talk about my own project at the IBIS interlab 
meeting. 
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2011-2012 
  

Stages 
 
 
Wahiba Ait Youcef - 
Doctorat, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Céline Audet 
(UQAR-ISMER), 
Yvan Lambert (U. Laval) 
 
Stage sur l’évaluation des 
stocks à l’ICES (International Council for the 
Exploration of the Sea) à Copenhague, juin 
2011 

Le comportement et la dynamique des popu-
lations commercialement exploitées diffèrent 
d’un système à un autre. Afin de bien détermi-
ner l’état de ces populations et de pouvoir four-
nir un meilleur scénario de gestion, il est néces-
saire de connaitre les composantes intervenant 
dans cette dynamique et de maitriser les modè-

les statistiques utilisés pour l’évaluation des 
stocks. Du 20 au 24 juin 2011, j’ai participé au 
cours de formation sur l’évaluation des stocks 
organisé par l’ICES (International Council for 
the Exploration of the Sea) à Copenhague sous 
la direction de Steve Cadrin (Professeur au dé-
partement d'océanographie des pêches, Univer-
sité de Massachusetts). C’est un cours accéléré, 
qui permet d’acquérir les bonnes bases statisti-
ques utilisées dans l’évaluation des stocks. 
L’objectif principal de ce stage était d’apprendre 
et de maitriser les nouvelles  méthodes statisti-
ques (Langage R, FLR, LaTeX) utilisées pour la 
détermination de l’état d’un stock, mais aussi de 
développer les connaissances sur les indicateurs 
biologiques et économiques utilisés dans la ges-
tion des pêcheries (la mortalité, la croissance, la 
reproduction,…). Ce stage m’a donc servi à ap-
profondir mes connaissances dans ce domaine 
pour pouvoir ensuite appliquer ces notions à 
l’étude de mes données. En effet, une des pro-
blématiques de mon sujet de doctorat est de 
comprendre la dynamique du stock du flétan du 
Groenland dans le système du St-Laurent face 
aux faibles teneurs en oxygène dissous consta-
tées au cours des récentes années. Durant cette 
formation, j’ai également appris à utiliser de 
nouveaux outils informatiques et statistiques et 
j’ai élargi mes connaissances au niveau de la 
biologie et de l’écologie des pêcheries. Il m’a 
permis, également, de rencontrer des étudiants 
et des chercheurs de différents horizons ce qui 
m’a permis d’avoir une idée du développement 
de la recherche sur l’évaluation des stocks au 
niveau mondial. Je remercie donc le RAQ pour 
le financement apporté dans le cadre de ce stage 
qui fût très enrichissant professionnellement. 
 
 
Jean-Michel Bergeron Girard - Doc-
torat, Université de Sherbrooke 
 
Supervision : Jean-Sébastien Deschênes 
(UQAR), Réjean Tremblay (UQAR-ISMER), 
Michelle Heitz  
 
Stage au Canadian Phycology Culture Centre 
CPCC du 8 au 9 juin 2011, Waterloo 

À Waterloo, Ontario, les 8 et 9 juin 2011, j’ai 
suivi le stage de formation sur la culture de 

37 

    

Stages et congrès pour les 
étudiants aux cycles supé-
rieurs et stagiaires post-

doctoraux 
  

Grâce au financement fourni par Ressources 
Aquatiques 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 des années 2011-2012 et 
2012-2013, le RAQ a soutenu financièrement la 
réalisation de 16 (respectivement 10 et 6 en 
2011-2012 et 2012-2013) stages internationaux 
ou entre des laboratoires québécois ainsi que la 
participation de nos étudiant(e)s et cher-     
cheur(e)s postdoctoraux à 37 (respectivement 
16 et 21 en 2011-2012 et 2012-2013) congrès 
nationaux et internationaux. Le financement 
combiné du FQRNT et du CRSNG (FONCER) 
a permis de doubler les montants alloués pour 
ces activités. Nous espérons que les étudiants 
continueront de profiter de ces belles opportuni-
tés qui constituent des éléments essentiels de la 
formation aux cycles supérieurs. 
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microalgues du Canadian Phycology Culture 
Centre (CPCC). Ce stage, donné par Mmes Judy 
Acreman et Heather Roshon de l’université de 
Waterloo, m’a permis de perfectionner mes 
techniques de culture de microalgues en milieu 
axénique et d’apprendre de nouvelles techniques 
d’isolation et de purification de microalgues 
ainsi que de cryopréservation.  
 
 

Benjamin Bourdon - 
Doctorat, Université Laval 
 
Supervision : Grant Vanden-
berg (U. Laval),  Jean-Yves 
Sire (U. Paris 6) 
 
Stage au sein du laboratoire 
de Jean-Yves Sire, Universi-
té Paris 6 

J'ai effectué un stage d'un mois au sein du 
laboratoire de Jean-Yves Sire (UMR 7138, Uni-
versité Paris 6). L'objectif de ce stage de forma-
tion était tout d'abord de découvrir le laboratoire 
et de rencontrer l'équipe de mon co-directeur de 
thèse ce qui, dans le cadre d'une cotutelle inter-
nationale, est assez important. Ensuite, ce stage 
a été essentiel pour apprendre à maitriser les 
techniques d'analyse de la compacité osseuse 
(porosité des vertèbres). En effet, comme mon 
sujet de thèse vise à étudier les effets d'une ca-
rence en phosphore sur le squelette axial de la 
truite arc-en-ciel, étudier sa structure interne 
(compacité osseuse entre autres) en plus de sa 
structure externe est indispensable. 

Durant ce stage, j'ai analysé des vertèbres 
venant d'expériences préliminaires réalisées par 
Marie-Hélène Deschamps, stagiaire post-
doctorale dans le laboratoire de Grant Vanden-
berg et ayant déjà été financée par le RAQ pour 
son projet. Les vertèbres étaient sèches, les arcs 
avaient été enlevés, et plusieurs étapes ont été 
nécessaires afin de les préparer pour l'analyse de 
la compacité. La première étape consistait à in-
clure les vertèbres, ayant préalablement trempé 
dans un bain de styrène-stratyl (50:50), dans du 
stratyl pur (résine plastique très dure permettant 
des coupes transversales fines de vertèbres). 
Ensuite, pour chaque bloc de vertèbres, j'ai réali-
sé des coupes d'environs 120 µm à l'aide d'une 

scie microtome. L'étape suivante consistait à 
micro-radiographier ces coupes de vertèbres 
(uniquement celles dont le canal chordal est le 
plus étroit) à l'aide d'un générateur de rayon X. 
La dernière étape consistait à développer les 
microradiographies et à les numériser à l'aide 
d'une loupe équipée d'un appareil photo. À partir 
des photos, il était ensuite possible d'analyser la 
compacité osseuse à l'aide du logiciel Bone Pro-
filer qui permet de calculer la quantité d'os pré-
sent dans chaque vertèbre. Cette étape est en 
cours de réalisation et nous permettra de savoir 
si l'apport en phosphore a un effet sur la structu-
re interne de la vertèbre. 

Ce stage a été essentiel car il m'a permis de 
me familiariser avec des techniques qui 
m'étaient inconnues et que j'utiliserai en routine 
durant mon deuxième stage à Paris. Je serai 
donc beaucoup plus performant et autonome dès 
mon arrivée l'année prochaine. Merci au RAQ 
pour son soutien financier. 
 
 

Florian Freuchet -  
Maîtrise, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Réjean Trem-
blay (UQAR-ISMER), A. 
Flores (Université de São 
Paulo, Brésil) 
 
Plasticité de l’allocation à la ressource pour 
la production larvaire soumise à des condi-
tions contrastées d’approvisionnement en 
nourriture et de stress environnemental  

L’objectif du projet est de déterminer l’effet 
de la température et de l’apport nutritionnel chez 
des larves d’invertébrés marins. De précédentes 
études au laboratoire du Dr Flores ont démontré 
que la température élevée entrainait une forte 
mortalité par dessiccation de ses organismes. 
Cependant, il semblerait que, lors de certains 
événements exceptionnels de hausses de tempé-
ratures, la ponte de larves soit plus précoce. Le 
premier objectif de cette étude est de déterminer 
si cette réaction ne serait pas un effet adaptatif 
de l’organisme lui permettant de se reproduire 
en cas d’un risque important de mortalité.  

Dans les zones tropicales, comme à São Se-
bastião au Brésil, la quantité en acides gras 

38 

St
ag
es
 e
t 
co
n
g
rè
s 



polyinsaturés (PUFA) dans la nourriture phyto-
planctonique des larves est plus faible que dans 
les zones tempérées. Le second objectif est d’i-
dentifier si l’apport en acide gras permet simple-
ment de pallier aux eaux froides (en zones tem-
pérées) ou si les PUFA sont essentiels au déve-
loppement larvaire, même dans les eaux chaudes 
(en zones tropicales).  

L’espèce qui a été sélectionnée est la balane 
Chthamalus bisinuatus (Pilsbry). Ce sont des 
espèces modèles largement utilisées pour leur 
stade cirripède à la fin de leur développement 
larvaire, optimisé pour la recherche de substrat 
au point d’avoir une incapacité complète de s’a-
limenter. Cette absence d’alimentation au stade 
cirripède, rend le choix de cette espèce idéal 
pour estimer l’effort nutritionnel et énergétique 
nécessaire à la métamorphose. De plus, Chtha-
malus bisinuatus (Pilsbry) est l’organisme domi-
nant dans la zone intertidale supérieure sur la 
côte rocheuse dans le sud-est du Brésil. Des pré-
lèvements de larves et de sestons ont donc été 
effectués au Centro de Biologia Marinha 
(CEBIMar) à São Sebastião au Brésil. Cette ré-
gion subissant de fortes chaleurs entre janvier et 
avril (entre 20°C et 32°C en moyenne), il a donc 
été possible d’étudier l’effet de la température 
sur la dynamique de recrutement dans le milieu 
naturel d’invertébrés marins.  

Ces données vont ensuite être comparées 
avec celles obtenues dans les mésocosmes, en 
laboratoire, où le stress thermique ainsi que dif-
férents régimes alimentaires ont été testés. Une 
partie des larves récoltées sur le terrain ainsi que 
dans les mésocosmes va être observée au mi-
croscope afin d’évaluer la morphométrie. Une 
autre partie servira à l’analyse lipidique afin de 
caractériser la composition en acide gras.  

Ce stage, réalisé au Centre de Biologie Mari-
ne (CEBIMar) de São Sebastião, a été permis 
grâce à une collaboration entre un chercheur du 
RAQ Québec (Réjean Tremblay) et un cher-
cheur de l’Université de São Paulo (Augusto A. 
V. Flores).  

Les résultats obtenus permettront de définir 
le meilleur régime alimentaire pour ces larves, 
ainsi que la nature des acides gras qui leur sont 
essentiels. Ils amélioreront les connaissances 
des mécanismes nutritionnels et physiologiques 

impliqués dans la fixation, la métamorphose et 
le succès de recrutement. 
 
 

Marine  Holbach - Doctorat, UQAR-
IMSER 
 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), René Robert (Ifremer), Pierre Boudry 
(Ifremer). 
 
Stage de 2 mois à l’Ifremer, France 

Mon projet de recherche consiste à optimiser 
la production larvaire de pectinidés en dévelop-
pant une technique d’élevage des larves de co-
quilles Saint-Jacques, Pecten maximus, en flux 
ouvert. Ce procédé d’élevage larvaire pourra 
ensuite être adapté sur Placopecten magellani-
cus au Canada. L’intérêt premier de l’utilisation 
du flux ouvert est que ce mode de production 
facilite la stabilité microbiologique des eaux 
d’élevage limitant ainsi l’apparition de pathogè-
nes de type opportuniste ce qui permet l’arrêt de 
l’ajout systématique d’antibiotiques utilisé en 
circuit fermé. Cette technique permet également 
un apport continu et 
optimum de microal-
gues qui permettrait 
des élevages à très 
haute densité. De 
plus, elle permet de 
réaliser des écono-
mies substantielles 
de main d’œuvre pour les professionnels.  

Grâce au soutien financier du RAQ, j’ai pu 
réaliser un stage au sein du Laboratoire de Phy-
siologie de Invertébrés (LPI) de L’Ifremer à Ar-
genton (France). Cela m’a permis de vérifier si 
un traitement antibiotique précoce de 24 heures 
pouvait suffire à éliminer les bactéries nuisant 
au bon développement des larves dans les en-
ceintes d’élevage en flux ouvert. J’ai également 
pu, dans un second temps, tester différents 
temps de mise en contact avec différents anti-
biotiques afin de voir dans quelle condition la 
charge bactérienne était la plus réduite et quelle 
était celle qui permettait un bon développement 
des larves en flux toujours ouvert.  

Les résultats préliminaires de ces expériences 
montrent que la qualité de production de gamè-
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tes chez Pecten maximus est encore aléatoire et 
il reste encore des zones d’ombre comme la pro-
venance exacte de la contamination bactérienne 
des gamètes émis. Au delà de l’aspect sanitaire, 
la cause majeure de l’inconfort des larves dans 
les enceintes d’élevage en petit volume reste 
encore à déterminer.  
 
 

Nicolas Martin -  
Maîtrise, Université Laval 
 
Supervision : Helga Guderley 
(U. Laval), E. Kraffe (U. de 
Bretagne Occidentale) 
 
Stage au laboratoire de Ja-
mes Francis Staples, Uni-
versité de Western Ontario, 
London (août 2011) 

Durant l'été 2011, j'ai eu la chance d'effec-
tuer un stage au laboratoire du Dr Jim Staples de 
l'Université de Western Ontario.  Pendant le dé-
roulement de mon stage,  j'ai eu l'opportunité 
d'analyser mes données  sur la fuite de protons 
des mitochondries en compagnie de Jim et de 
bénéficier de ses conseils pour leur interpréta-
tion. J'ai eu aussi la chance d'échanger avec plu-
sieurs chercheurs et étudiants gradués de l'Uni-
versité. Ce stage m'a permis de terminer les der-
nières analyses de mon projet de maîtrise et d'in-
corporer ce type de données à l'intérieur de mon 
projet, ce qui n’avait jamais été réalisé aupara-
vant au sein de notre laboratoire. Un gros merci 
à toute l'équipe du Dr Staples.  
 
 

Daniel Munro  -  
Doctorat, UQAR 
 
Supervision : Pierre Blier 
(UQAR), André Martel (Musée 
d’Ottawa) 
 
Stage réalisé au laboratoire des sciences de 
l’environnement marin (UBO), ainsi qu’à 
l’IFREMER du 26 mars au 13 avril 2012 

De mars à avril 2012, l’opportunité m’a été 
donnée de faire un stage au LEMAR à Brest, 
France, au laboratoire du Dr Édouard Kraffe, 

ainsi qu’au laboratoire de sclérochronologie. Le 
séjour de trois semaines comportait trois objec-
tifs. Tout d’abord, j’ai présenté mes résultats 
d’analyse de lipides et de production des espè-
ces réactives de l’oxygène chez cinq espèces de 
palourdes formant un gradient de longévité de 
28 à 507 ans. J’ai donné une première conféren-
ce au département du LSEM et une seconde plus 
détaillée aux étudiants et collaborateurs directs 
du Dr Édouard Kraffe. Ces présentations m’ont 
permis de recueillir des commentaires construc-
tifs et de faire connaître mes travaux. 

Par la suite, j’ai eu accès au laboratoire de 
sclérochronologie de l’IFREMER qui dispose 
d’une scie Struers Secotom-10 ainsi que d’une 
binoculaire Zeiss Lumar V12 montée avec ca-
méra Axio Cam MRc5. Ces outils de précision 
m’ont permis de déterminer l’âge des palourdes 
préalablement utilisées dans le projet sur la phy-
siologie du vieillissement. 

Finalement, ce stage m’aura permis de voir 
en détail les méthodes et résultats de mes analy-
ses de lipides auprès d’un spécialiste, le Dr 
Édouard Kraffe, en vue de l’écriture conjointe 
d’un article de méthode. L’analyse de la compo-
sition en chaines carbonées des membranes bio-
logiques néglige souvent la présence des chaines 
alkenyl issues de la transmethylation des glyce-
rophospholipides de type plasmalogène. Nous 
voulons écrire un article proposant une méthode 
pratique pour inciter les chercheurs à inclure ces 
informations dans leurs analyses, sans devoir 
investir du temps en essais et erreurs avant d’y 
parvenir. Je remercie le RAQ pour le finance-
ment qui a rendu ce stage possible. Merci aussi 
à toute l’équipe du LSEM et du laboratoire de 
sclérochronologie de l’IFREMER pour l’accueil 
et la formation durant mon séjour. 
 
 

Marion Pillet  -  
Doctorat, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Céline Au-
det (UQAR-ISMER), Ré-
jean Tremblay (UQAR-
ISMER) et Denis Chabot (MPO-IML) 
 
Stage sur les méthodes et approches prati-
ques de mesure de consommation d’oxygène 
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des poissons au repos et en activité, réalisé au 
laboratoire de Biologie Marine de l’Universi-
té de Copenhague, Helsingør, Danemark, du 
11 au 21 janvier 2012 

Au mois de janvier 2012, j’ai eu l’opportuni-
té de participer à des cours de respirométrie des 
poissons dans le laboratoire de John F. Steffens-
sen de l’Université de Copenhague. Ces cours 
étaient donnés par John F. Steffenssen (U. de 
Copenhague), Peter G. Bushnell (Indianna Uni-
versity South Bend), Guy Claireaux (U. de Bre-
tagne occidentale) et Denis Chabot (Institut 
Maurice Lamontagne). 
Mon doctorat portant sur les effets de l’hypoxie 
sur le métabolisme du flétan du Groenland et de 
la crevette nordique, je suis très intéressée par la 
physiologie respiratoire des poissons et par les 
techniques de mesures de consommation d’oxy-
gène chez les espèces aquatiques. 

Après une première partie de cours théori-
ques sur les techniques d’étude de la physiologie 
respiratoire, la partie pratique du cours a vite 
commencé. Cette seconde partie visait à appli-
quer diverses techniques de mesures du métabo-
lisme respiratoire des poissons, avec notamment 
des mesures d’oxygène avec différents instru-
ments et électrodes, des collectes automatiques 
de données et des mesures de consommation 
d’oxygène avec différents logiciels (Aquaresp), 
des approches expérimentales de mesures des 
taux métaboliques au repos et en exercice, des 
analyses de l’effet de différentes facteurs envi-
ronnementaux (température, hypoxie...) sur les 
organismes.  

Ce cours s’est terminé par la rédaction d’un 
rapport scientifique sur les expériences réalisées 
et par une présentation orale qui a permis de 
discuter des différents résultats. 

Ce stage était non seulement passionnant et 
très instructif, mais aussi totalement complé-
mentaire de mon projet de doctorat en me per-
mettant de mener à bien une expérience de res-
pirométrie et d‘étudier toutes les composantes 
de ce type de montage expérimental. 

Je remercie beaucoup le RAQ pour son fi-
nancement qui m’a permis de participer à ce 
stage très enrichissant. 
 
 
 

Marc-Olivier Séguin Heine - Maîtrise, 
UQAM 
 
Supervision : Isabelle Marcotte (UQAM), Ré-
jean Tremblay (UQAR-ISMER), Bruno Myrand 
(MÉRINOV) 
 
Stage à l’ISMER et à MÉRINOV 

L’obtention de la bourse de stage m’a permis 
d’aller aux MÉRINOV, aux Îles-de-la-
Madeleine, sous la supervision du Dr Bruno 
Myrand, ainsi qu’à l’institut des sciences de la 
mer de Rimouski (ISMER), au laboratoire du 
Dr. Réjean Tremblay. Aux Îles-de-la-Madeleine, 
des moules ont été mises à l’eau en mer et en 
lagune au mois de juillet pour déterminer l’effet 
de l’environnement sur la force des byssus indi-
viduels. Ceci est nouveau car les études précé-
dentes ont été réalisées sur la force d’attache-
ment de la moule, ce qui signifie que tous les 
byssus synthétisés par la moule sont pris en 
compte. Ce stage consistait en la deuxième par-
tie de mon projet. En effet, des moules avaient 
été placées aux mêmes endroits aux Îles-de-la-
Madeleine en novembre 2010. Ainsi, il sera éga-
lement possible de déterminer l’effet des chan-
gements saisonniers, soit l’été et l’automne, sur 
la force des byssus individuels. Aussi, la compo-
sition en métaux des byssus est déterminée à 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Il 
sera donc possible de relier la force des byssus à 
leur teneur en métaux. Je remercie le RAQ d’a-
voir financé ce stage qui est d’une grande im-
portance pour le bon cheminement de ma maîtri-
se. 
 
 

Catherine Tardy-Laporte  - Maîtrise, 
UQAM 
 
Supervision : Isabelle Marcotte (UQAM), Ré-
jean Tremblay (UQAR-ISMER) 
 
Interaction du pigment algal marennine avec 
des membranes cellulaires de E. coli par réso-
nance magnétique nucléaire 

Le phénomène de verdissement des huîtres 
est exploité depuis longtemps pour augmenter la 
valeur des bivalves. Lors de l’étape d’affinage, 
les branchies se colorent suite à la fixation du 
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pigment bleu marennine qui s’accumule dans les 
claires lors de la croissance de la diatomée bleue 
Haslea ostrearia. Ce pigment empêche la crois-
sance d’autres micro-organismes dans l’environ-
nement, ce qui peut avoir un effet sur la biomas-
se phytoplanctonique essentielle au maintien de 
l’écosystème. La structure de la marennine sem-
ble être polyphénolique et est donc soupçonnée 
d’interagir avec les membranes biologiques. Il 
est intéressant d’étudier la propriété allélopati-
que de ce pigment en vérifiant si le mécanisme 
est basé sur la perturbation des membranes cel-
lulaires des microorganismes compétiteurs à H. 
ostrearia. La spectroscopie de résonance ma-
gnétique nucléaire de l’état solide (RMN-ÉS) 
est une excellente technique pour étudier la per-
turbation des membranes modèles et naturelles, 
puisqu’elle informe sur l’organisation et la mo-
bilité des phospholipides, et Valerie Booth 
(Memorial University, St John’s, Canada) en est 
spécialiste. Son équipe de recherche a développé 
une nouvelle souche de la bactérie E. coli qui 
permet des études plus sensibles des interactions 
in vivo d’agents externes avec les membranes 
bactériennes. E. coli LA8 a été marqué par in-
corporation d’acide palmitique deutéré dans les 
phospholipides membranaires et testé en présen-
ce de 3 agents antimicrobiens d’effets connus 
pour valider le modèle développé. Le lipopepti-
de Polymyxine B, les nanoparticules de fullere-
nol et le détergent cationique chlorure de cétyl-
trimethylammonium ont eu les effets attendus 
sur les membranes, validant l’analyse. Les bac-
téries exposées à la marennine ont une plus 
grande proportion de lipides en phase gel dans 
leurs membranes. Le bon fonctionnement des 
membranes est assuré lorsque les lipides sont 
dans la phase liquide cristalline. Ainsi, la maren-
nine perturbe les membranes de E. coli en les 
rigidifiant ce qui 
informe sur le mé-
canisme d’action de 
son effet antimicro-
bien. La technique 
apprise lors de ce 
stage pourra éven-
tuellement être ap-
pliquée à d’autres 
micro-organismes (microalgues, bactéries mari-
nes du genre Vibrio) pour mieux comprendre les 

effets allélopathiques de la marennine dans la 
colonne d’eau. 
 
 

Congrès 
 
 

Wahiba Ait  
Youcef - Doctorat, 
UQAR-ISMER 
 
Supervision : Céli-
ne Audet (UQAR-
ISMER), Yvan Lambert 
(U. Laval) 
 
8ème International Flatfish Symposium à Ij-
muiden, Pays Bas, du 5 au 11 novembre 2011 

Du 5 au 11 Novembre 2011 à Ijmuiden (Pays 
Bas) s'est déroulé le "8ème International Flatfish 
Symposium". Les thématiques qui y ont été 
abordées gravitaient autour de la biologie et de 
la dynamique des poissons plats, et y ont été 
exposées sous sept différents thèmes. Lors de ce 
symposium, j'ai eu l'occasion de faire une pré-
sentation orale des principaux résultats obtenus 
dans la première partie de mon doctorat dirigé 
par Céline Audet (ISMER) et Yvan Lambert 
(MPO). 

Ma présentation était incluse dans la thémati-
que des "poissons plats dans leur écosystème".  
La première partie des résultats, présentait la 
répartition des différentes classes de taille  
des juvéniles et adultes du flétan du Groenland 
dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent du-
rant la période allant de 1990 à 2011. Une répar-
tition qui démontre clairement une concentration  
des juvéniles dans les zones hypoxiques. La 
deuxième partie, montrait la forte corrélation 
entre les faibles teneurs en oxygène et les fortes 
concentrations en densité des juvéniles et des 
adultes. Ces résultats démontrent clairement la 
forte tolérance du turbot à l'hypoxie. 

Finalement, ce symposium a été le lieu idéal 
pour l’acquisition de nouvelles connaissances et 
m’a permis d’être au fait des nouvelles avancées 
scientifiques dans mon domaine de recherche.  
Les subventions obtenues via la bourse du Ré-
seau Aquaculture Québec (RAQ) ont été un élé-
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ment majeur qui m’a permis de payer les frais 
de ce symposium. Tous mes remerciements. 
 
Does hypoxic condition in the deep waters of 
the St. Lawrence ecosystem influence habitat 
selection and growth of Greenland halibut? 
W. Ait Youcef, Y. Lambert, C. Audet  

The deep waters (>200 m) of the estuary and 
Gulf of St. Lawrence (EGSL) are increasingly 
hypoxic. Natural and anthropogenic sources are 
responsible for this significant deterioration in 
dissolved oxygen levels. Greenland halibut 
(Reinhardtius hippoglossoides) a significant 
component of the groundfish resource in the 
EGSL is found in high abundance in these deep 
waters. Nearly 80% of survey catches are made 
in waters with oxygen saturation levels below 
35% (<120 µmol/L) suggesting a high tolerance 
to hypoxia for this species. To test the influence 
of hypoxic condition on the habitat selection of 
Greenland halibut, generalized additive models 
(GAM) were used to analyze time series of sur-
vey data (1990-2009) from the EGSL. The ef-
fects of environmental conditions (dissolved 
oxygen, depth and temperature) and spatial dis-
tribution (latitude, longitude) on size-specific 
abundance of Greenland halibut were examined. 
The results indicate that hypoxia is not the de-
terminant factor in habitat selection of Green-
land halibut. Juveniles are mainly concentrated 
near the head of two channels at depths of 200 
to 350m, temperatures in the range of 2 to 6° 
and low dissolved oxygen levels (50 to 
150µmol/L). Adults have a more homogenous 
distribution but large numbers of fish were ob-
served in hypoxic areas at depths >200m. The 
results suggest that the hypoxic conditions of the 
EGSL did not negatively influence habitat selec-
tion but possible impact on productivity through 
negative effects on fish growth rate might hap-
pen. 
 
 

Marc Auffret  - Chercheur 
postdoctoral, INRS-IAF 
 
Supervision : Richard Ville-
mur (INRS-IAF) 
 
9th IWA Symposium on Off-Flavours in the 
Aquatic Environment, du 14 au 18 août 2011 

Ce neuvième symposium sur les « off-
flavours » présents dans l’eau de consommation 
ou dans les systèmes d’aquaculture en eau de 
surface ou en recirculation (RAS), a permis de 
faire le tour des informations connues à ce jour. 
Des études sur la production de ces molécules 
chimiques (géosmine et 2-méthylisobornéol), les 
microorganismes impliqués (actinomycetes et 
cyanobacteria) et les facteurs environnementaux 
facilitant cette production (température, lumino-
sité, concentration en phosphate total) ont été 
détaillées au cours de ce congrès. Une distinc-
tion existe entre les lacs ou les eaux de surface 
contenant des cyanobactéries et les systèmes en 
recirculation (RAS) qui eux contiennent princi-
palement des actinomycetes. La mise en place 
de traitements permettant la dégradation physi-
cochimique de ces composés est fortement em-
ployée à ce jour (Asie, Europe et Amérique du 
Nord). La principale technique consiste en l’uti-
lisation de la technique de nanofiltration sur de 
la poudre de charbon actif (1 à 10 µg/L de MIB 
ou de geosmine peuvent être capturés). L’utili-
sation de lumière (UV proche du visible), ou de 
lampe à Xénon ou LED semble faciliter une dé-
gradation rapide de ces 2 composés (10-15 mi-
nutes pour des concentrations en µg/L). L’addi-
tion de TiO2 facilite cette dégradation photoca-
talytique. Des procédés de biodégradation par 
des consortia bactériens sont déjà appliqués par 
des sociétés asiatiques in situ, mais nécessite 
une addition tous les 6 mois et ce, pour une du-
rée de 3 ans. La détection de ces 2 composés par 
des techniques d’analyse chimique: GC-MS 
couplé à une fibre SPME ou SPE (solid phase 
microextraction) donne les meilleurs résultats. 
 
Detection of geosmin and MIB synthesis ge-
nes in closed-circuit aquaculture system, 
using quantitative PCR 
M. Auffret, É. Proux1, A. Pilote1, G. Vanden-
berg and R. Villemur 
1Département des sciences animales, Université 
Laval 

The off-flavours compounds as geosmin and 
2-methylisoborneol (MIB), produced by some 
bacteria (Streptomyces and Myxococcus) or cya-
nobacteria (Anabaena and Phormidium), are one 
of the major problem in industrial water sys-
tems. These compounds are characterised by an 
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exceptionally low detection threshold by human 
taste and odour (on the order of 2-10 ng.L-1, 10 
ppt), reducing the drinking water quality or af-
fecting negatively many aquaculture facilities.  

A SYBR Green quantitative PCR (QPCR) 
assay was developed to detect and quantitate the 
geosmin bacterial producers in recirculting 
aquaculture system (RAS).  

Non-degenerated primers were designed to 
target geoA-like genes coding for terpene syn-
thases. The specificity of the method was vali-
dated with Streptomyces and non-Streptomyces 
strains containing or not geoA. Linear regression 
coefficient (r2) for standard dilution series (102 
to 108 geoA copies) was 0.99, and the amplifica-
tion efficiency was E=1.  

The method was tested on a water sample 
from a RAS at the Laboratoire régional des 
sciences aquatiques (LARSA; U. Laval) that 
was spiked with dilution series of Streptomyces 
cultures. Our results showed an accurate number 
of geoA in the water sample. Finally, QPCR as-
says on samples from two RAS where geosmin 
was detected showed 1.0 × 107 and 2.0 × 106 
geoA copies ml-1, respectively. 

We are currently working on QPCR assays 
for the tpc gene involved in the synthesis of 
MIB but PCR primers are already tested and 
validated. The QPCR method will be useful for 
evaluating the presence of geosmin- and MIB-
producing bacteria in water treatment system or 
RAS.  
 
 

Jean-Michel Bergeron Girard - Doc-
torat, Université de Sherbrooke 
 
Supervision : Jean-Sébastien Deschênes 
(UQAR), Réjean Tremblay (UQAR-ISMER), 
Michelle Heitz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine de congrès du 9 au 13 mai 2011 
À Sherbrooke, Québec, le 10 mai 2011, lors 

du 1er colloque sur les bioprocédés industriels 
(CEBI) organisé par le consortium de recherche 
et innovation en bioprocédés industriels au Qué-
bec (CRIBIQ) dans le cadre du 79ième congrès 
de l'ACFAS, on m'a décerné le 1er prix, d'une 
valeur de 750$, pour la présentation : 
“Utilisation du lactosérum dans un nouveau pro-
cédé de culture de microalgues mixotrophes 
pour la production de biodiesel” 

Ce prix m'a été remis par M. Mohammed 
Benyagoub, directeur exécutif du CRIBIQ. 

Par la suite, à Kingston, Ontario, le 13 mai 
2011, j’ai eu la chance de faire la même présen-
tation en anglais, dans le cadre de la 13ième Ren-
contre Ontario-Québec sur la Biotechnologie. 
 
Utilisation du lactosérum dans un nouveau 
procédé de culture de microalgues mixotro-
phes pour la production de biodiesel 

La production de biodiesel à partir de cultu-
res de microalgues oléagineuses, aussi appelées 
biocarburant de troisième génération, suscite 
actuellement beaucoup d'intérêt de la part de la 
communauté scientifique. Des points de vue 
environnementaux et sociétaux, les principaux 
avantages de la production et l’utilisation des 
algocarburants sont l'absence de concurrence 
avec les cultures alimentaires et un bilan neutre 
d’émission de gaz à effet de serre. Le principal 
obstacle au développement d’une telle industrie 
se situe au niveau des coûts de production enco-
re trop élevés par rapport aux carburants tradi-
tionnels; d'où la nécessité de développer de nou-
velles technologies et de nouveaux procédés. La 
présente étude vise l’utilisation d’un rejet indus-
triel, le lactosérum, dans le développement d’un 
procédé de culture de microalgues pour la pro-
duction de biodiesel à l’échelle industrielle. Cer-
taines espèces de microalgues sont capables d’u-
tiliser une source de carbone organique en plus 
du carbone inorganique (CO2) fixé par la photo-
synthèse. Ce mode de nutrition est appelé mixo-
trophie et permet d’imaginer de nouveaux pro-
cédés de production à grande échelle d’une bio-
masse microalgale à faibles coûts. Les travaux 
présentés ici démontrent la capacité de microal-
gues du genre Scenedesmus à utiliser le lactosé-
rum pour leur croissance.   
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Vincent Bourret - Doctorat, Université 
Laval 
 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval), Mé-
lanie Dionne (MRN) 
 
Congrès annuel de la « Amercican Fisheries 
Society » à Seattle, USA, du 4 au 8 septembre 
2011  

Cette année, avec l’aide financière accordée 
par le RAQ, j’ai pu assister au congrès annuel 
de l’AFS qui se tenait dans la magnifique et en-
soleillée ville de Seattle. Dans le cadre de ce 
congrès, j’ai participé au symposium s’intitulant 
« Conservation Genomics in Fisheries », un 
symposium où les participants ont présenté les 
avancements de travaux de très haut niveau. 
C’était une occasion parfaite pour moi de pré-
senter les derniers résultats de mon chapitre sur 
l’étude de la génomique du paysage des popula-
tions de saumon Atlantique. 

Plus de 4000 participants étaient inscrits à ce 
congrès avec plus de 2000 présentations. Évi-
demment, de nombreux symposiums très perti-
nents m’ont permis d’élargir mes horizons sur 
différents aspects de la gestion de la faune d’eau 
douce et marine, de même que sur la conserva-
tion des espèces et de leurs habitats. Somme 
toute, ce fût un excellent congrès qui aura per-
mis de faire valoir de belle façon le fruit de nos 
travaux de la dernière année, en plus de décou-
vrir des points de vue différents sur des sujets 
similaires qui auront tôt fait de stimuler la pour-
suite de ma recherche. 
 
Divergence adaptative et génomique de la 
conservation du saumon Atlantique (Salmo 
salar) en haute définition 
V. Bourret, M. Dionne, P. R. O’Reilly1, M. P. 
Kent2, S. Lien2, L. Bernatchez 
1Bedford Institut of Oceanography, Department 
of Fisheries and Oceans (DFO) Canada, 2Centre 
for Integrative Genetics (CIGENE), Norwegian 
university of life sciences, Norway. 

Nous vivons présentement une époque où les 
innovations technologiques, particulièrement en 
génomique, ouvrent la porte à l’étude approfon-
die des forces évolutives influençant les popula-
tions naturelles. Effectivement, l’avènement 
d’outils génomiques à haut débit offre la possi-

bilité d’explorer des problématiques encore irré-
solues. Par l’application de tels outils, la gestion 
et la conservation de populations naturelles 
comme celles du saumon Atlantique ont le po-
tentiel d’être facilité par de nouvelles connais-
sances fondamentales par exemple en ce qui a 
trait à l’étendue de l’adaptation locale. Au Qué-
bec, une étude récente de génétique du paysage 
chez le saumon Atlantique a montré une structu-
ration régionale des populations qui semblait 
influencée par les conditions environnementales 
propres aux différentes régions, suggérant donc 
une dimension régionale au phénomène d’adap-
tation locale de l’espèce. Cependant, on connaît 
relativement peu de choses quant aux bases gé-
nomiques de la divergence adaptative. Notre 
étude a donc utilisé une approche innovatrice en 
génomique du paysage afin d’examiner simulta-
nément la différenciation génétique adaptative et 
neutre chez 25 populations de saumon Atlanti-
que. Ainsi, plus de 6000 marqueurs SNP ont été 
génotypés chez 624 individus. Les balayages 
génomiques, en plus d’analyses spatiales et l’in-
formation de cartographie génétique ont permis 
d’acquérir d’importantes connaissances sur les 
bases génomiques de la divergence adaptative. 
Particulièrement, nous avons identifié plus de 
100 marqueurs potentiellement sous l’influence 
de la sélection en plus de montrer le potentiel 
sélectif de certaines conditions environnementa-
les via les processus et fonctions biologiques 
associées à la divergence adaptative. En somme, 
en plus de contribuer de façon significative à 
l’amélioration des outils disponibles pour la ges-
tion et la conservation du saumon Atlantique, 
nos résultats fournissent des percées capitales 
quant aux bases génomiques de l’adaptation lo-
cale. 
 
 

Stéphanie Dallaire-
Dufresne - Maîtrise, Uni-
versité Laval 
 
Supervision : Steve Charette 
(U. Laval) 
 
10th International Symposium on Aeromonas 
and Plesiomonas, Galveston Island, USA, du 
19 au 21 mai 2011  

45 

St
ag
es
 e
t 
co
n
g
rè
s 



À tous les trois ans, le International Sympo-
sium on Aeromonas and Plesiomonas (ISAP) a 
lieu dans un endroit différent du globe. Cette 
année, les 19, 20 et 21 mai, la 10ème édition de 
l’ISAP s’est tenue à Galveston, Texas, reçue par 
la University of Texas Medical Branch (UTMB).  
Au cours des 25 années qui sont passées depuis 
le premier rassemblement sur Aeromonas 
(1986), les connaissances sur le genre Aeromo-
nas ont grandement évolué. En effet, le nombre 
d’espèces a augmenté de deux à plus de vingt et 
leur statut est passé de pathogènes causant des 
maladies chez les poissons et occasionnellement 
de pathogènes opportunistes chez l’humain, à un 
statut de pathogène émergent majeur.  Au cours 
de cet évènement, j’ai eu la chance d’assister à 
16 présentations orales données par des cher-
cheurs de partout dans le monde (France, Espa-
gne, Angleterre, États-Unis, Canada, etc.). Ces 
chercheurs sont les chefs de file de la recherche 
sur Aeromonas. Diverses espèces d’Aeromo-
nas ont été étudiées autant du point de vue de la 
phylogénie, de la santé humaine et animale et de 
l’environnement. Cet évènement a été pour moi 
la chance de créer des liens entre notre équipe et 
plusieurs autres à l’international, et de présenter 
notre hôte modèle (Dictyostelium discoideum) et 
d’en faire valoir les caractéristiques uniques 
qu’il offre pour l’étude de la virulence d’Aero-
monas salmonicida, l’agent responsable de la 
furonculose. 
 
One alternative host model, many ways to 
study Aeromonas salmonicida virulence 
S. Dallaire-Dufresne1,2, G. Filion1,2, R.K. Da-
her1,2, S.J. Charette 
1 Institut de biologie intégrative et des systèmes, 
Université Laval, 2 Centre de recherche de l’Ins-
titut universitaire de cardiologie et de pneumo-
logie de Québec (Hôpital Laval) 

Antibiotic resistance is frequently observed 
with Aeromonas salmonicida, the etiologic 
agent of furunculosis, and vaccinations against 
this bacterium are labor intensive, costly, and 
not always effective. Consequently, it is neces-
sary to understand the molecular basis of the 
virulence factors deployed by A. salmonicida to 
develop alternative therapies. The use of a host 
organism is necessary to study the virulence of a 
bacterial pathogen. Unfortunately, using fish as 

host imposes many limitations at practical and 
ethical levels. It was already shown that the 
amoeba Dictyostelium discoideum represents an 
appropriate alternative host model to study the 
virulence of A. salmonicida.  
Here, we present data going one step further by 
illustrating the possibility to have a quantitative 
readout of the virulence of A. salmonicida using 
D. discoideum. This method permits to establish 
a gradation of the virulence of wild-type strains 
with each other or with isogenic mutants. This 
opens the door to the screening of a mutant li-
brary to identify those with an attenuated viru-
lence. The evaluation of the type of virulence 
factors secreted by bacteria and their effect on 
host cells is also possible by expression of bac-
terial protein such as Type Three Secretion Sys-
tem (TTSS) effectors directly in D. discoideum 
cells. Thus, using an inducible expression sys-
tem, we successfully monitored the toxicity of a 
TTSS effector. Our results confirm that the use 
of D. discoideum allows new experimental pos-
sibilities and offers experimental advantages 
compared to traditional host models. This could 
leads to the identification and the characteriza-
tion of new genes involved in A. salmonicida 
virulence. 
 
 

Marie-Laure de Bou-
tray -  Doctorat, École Poly-
technique de Montréal 
 
Supervision : Sarah Dorner 
(École Polytechnique de 
Montréal), Yves Comeau 
(École Polytechnique de 
Montréal)  
 
AWWA Water Quality Technology Confe-
rence & Exposition, Phoenix, Arizona (US), 
13-17 novembre 2011 

Le Water Quality Technology Conference & 
Exposition (WQTC) est un congrès international 
qui regroupe les plus importants experts dans le 
domaine de l’eau. Ce congrès annuel est le 
deuxième événement en importance pour l’A-
merican Water Works Association (AWWA). 
Le WQTC attire plus de 1300 professionnels et 
chercheurs du domaine. Cette année, le congrès 
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s’est déroulé à Phoenix, en Arizona (US), du 13 
au 17 novembre 2011. Ce congrès m’a permis 
d’exposer à la communauté scientifique l’avan-
cement de mes travaux de doctorat sur les cya-
nobactéries que je réalise en cotutelle de thèse 
avec l’École des Ponts ParisTech. J’ai présenté 
une partie des résultats de terrain obtenus en 
2008 et 2010 ainsi que les derniers résultats de 
terrain obtenus à l’été 2011, lors d’une commu-
nication orale. La session à laquelle je partici-
pais était centrée sur le thème des algues nuisi-
bles (harmful algae). Ce fut une belle opportuni-
té pour découvrir ce qui se fait dans d’autres 
centres de recherche. Ce colloque m’a égale-
ment permis de rencontrer plusieurs chercheurs 
et étudiants de partout à travers le monde et de 
pouvoir échanger avec eux. De plus, c’était aus-
si une excellente occasion de réseauter avec les 
professionnels. La présence d’une salle d’expo-
sition sur les technologies reliées au domaine de 
l’eau permet de rencontrer les sociétés et les 
groupes de recherches qui fabriquent/utilisent/
offrent un service pour ces équipements. 
 
Development of Lake Ecosystem Modeling 
Approaches for Responding to Cyanobacte-
ria Blooms in a Drinking Water Source  

Highly successful toxic cyanobacteria pose a 
significant threat to the quality of water, as these 
organisms can produce toxins. Thus, the control 
of these nuisance species in lakes and ponds is 
critical for the water industry and aquaculture 
production. To assist with effective management 
of cyanobacteria blooms, a wide variety of lake 
ecosystem models can be employed. 

The study’s primary objective was the deve-
lopment of a biological model as an early detec-
tion tool for cyanobacterial blooms using the 
one-dimensional coupled hydrodynamic-
ecological model DYRESM-CAEDYM. The 
model developed in this project simulates the 
temporal course of vertical temperature and sali-
nity distribution and quantifies the effect of the 
algal population on the thermal structure of the 
lake. The model considers phytoplankton groups 
as state variables. Cyanobacteria were modeled 
separately from other phytoplankton groups to 
distinguish their special characteristics and to 
compare with field data. 
 

Marie-Hélène  
Deschamps - Chercheure 
postdoctorale, Université Laval 
 
Supervision : Grant W. Van-
denberg (U. Laval) 
 
Interdisciplinary Approaches in Fish Skeletal 
Biology, 26-28 avril 2011, Tavira, Algarve, 
Portugal 

Le deuxième atelier international 
"Interdisciplinary Approaches in Fish Skeletal 
Biology " rejoint des experts de renom de diffé-
rentes disciplines scientifiques qui s'intéressent à 
la biologie des poissons osseux et des discipli-
nes connexes. La participation à ce congrès m’a 
permis de présenter oralement les premiers ré-
sultats originaux obtenus lors des expériences 
préliminaires que j’ai réalisées en 2009-2010 et 
qui visaient à s’assurer de notre capacité à pro-
duire expérimentalement des anomalies squelet-
tiques de phénotype connu et en quantité suffi-
sante chez la truite arc-en-ciel d’élevage avec un 
régime déficient en phosphore développé dans 
notre laboratoire. J’ai pu également assister à 
plus d’une trentaine de conférences qui m’ont 
permis de prendre le pouls sur ce qui se fait ac-
tuellement dans mon domaine et d’approfondir 
mes connaissances en évolution et développe-
ment, génomique, protéomique, recherche médi-
cale, nutrition et autres approches intégratives 
sur le squelette des poissons. Le nombre de par-
ticipants à cet atelier étant limité à une centaine, 
il m’a permis d’avoir des discussions fructueu-
ses avec des experts de renom. La présence de 
mon directeur et de quatre partenaires européens 
(belges, français et norvégiens) impliqués dans 
mon projet post-doctoral a également permis de 
faciliter les échanges pour l’avancement de mes 
travaux actuels. 
 
Bone tissue responsiveness to prolonged die-
tary phosphorus deficiency in rainbow trout, 
Oncorhynchus mykiss. 
M.-H. Deschamps, N. Poirier-Stewart, A. De-
manche, G.W. Vandenberg 

Mineral content in opercula and/or vertebrae 
as well as total mineral content are parameters 
used to determine phosphorus (P) status in fish. 
A prolonged dietary P deficiency induces a ge-
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neralized demineralization of bone tissues ho-
wever the differential responsiveness of the dif-
ferent bones to P-deficiency is unknown. Two 
practical diets consisting of P-deficient (0.3 % 
digestible P) and P-sufficient (0.5 % digestible 
P) were formulated. Experiments were conduc-
ted on all female juvenile rainbow trout (initial 
mass ~ 60 g) until fish fed continuously with P-
sufficient diet reached ∼ 850 g (241 days; 12°C; 
18:6 D:L). Early P-deficient and P-sufficient 
trout were fed continuously (starting at day 0 for 
241 days) with the respective diets while late P-
deficient trout only started feeding on P-
deficient diet at day 134 of the experiment. 
Growth parameters (L, W, FCR, K) were mea-
sured monthly and two carcass samplings were 
carried out at day 134 and day 241 to assess bo-
ne tissue characteristics. The proximate compo-
sition (% of dry matter, ash, phosphorus, cal-
cium and magnesium, and Ca: P ratio) of diffe-
rent bone tissues (scales, opercula, ribs and ver-
tebrae) was analyzed. For each parameter and 
tissue, the difference (%) between P-deficient 
and P-sufficient fish was calculated. The ran-
king of tissues most affected by P deficiency 
was as follows: vertebrae > scales > opercula > 
ribs. These results suggest that dietary P-
deficiency affects bone tissues differentially, 
and may be based on the physiological and bio-
mechanical roles of the tissues. As the scales 
can be easily taken from living organisms, a 
better understanding of the metabolism of P in 
the scales could facilitate the P status estimation 
of fish. 
 
 

Aurélie Dupont- Prinet - Chercheure 
postdoctorale, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Céline Audet (UQAR-ISMER), 
Denis Chabot (MPO-IML) 
 
50ème congrès de la Société canadienne de zoo-
logie, Ottawa, du 16 au 20 mai 2011 

Du 16 au 20 mai 2011 se déroulait à Ottawa 
le 50ème congrès de la Société canadienne de 
zoologie. Ce congrès multidisciplinaire a pour 
objectif de favoriser l'étude des animaux et de 
leur environnement, du dinosaure aux oiseaux 

en passant par les poissons. Ce fut pour moi 
l'occasion d'y assister pour la 1ère fois. 

Une session était consacrée aux changements 
climatiques et aux interactions biologiques, ce 
qui m'a permis d'y présenter une partie des ré-
sultats de recherche de mon post-doctorat 
concernant l'impact de l'hypoxie sur le métabo-
lisme du flétan du Groenland. J'y ai reçu des 
commentaires constructifs qui m'aideront lors de 
la rédaction du manuscrit. 

De plus, la multidisciplinarité de ce congrès 
m'a permis de découvrir des disciplines, des mé-
thodes ou des outils avec lesquels je ne suis pas 
familière. C'est très enrichissant et stimulant 
d'un point de vue culture générale. Cela permet 
également de prendre du recul sur notre propre 
domaine de recherche et de se positionner dans 
le monde scientifique. Enfin, ce congrès m'a 
donné l'occasion de pratiquer l'anglais. 

Je suis rentrée de ce congrès pleine d'enthou-
siasme et encore plus motivée qu'auparavant par 
mon domaine de recherche. La contribution fi-
nancière apportée par le RAQ a favorisé ma par-
ticipation à ce congrès. 
 
Impact of hypoxia on the Greenland halibut 
(Reinhardtius hippoglossoides) 
A. Prinet-Dupont, M. Vagner, D. Chabot, C. 
Audet  

In the Estuary and the Gulf of St. Lawrence, 
the Greenland halibut, an important commercial 
species, is frequently caught in severely hypoxic 
areas (20-25% air sat.) suggesting that it is hy-
poxia tolerant. Dissolved oxygen is known to 
influence fish physiology and performance in 
limiting aerobic scope (AS) of metabolism. We 
found that adults Greenland halibut were more 
hypoxia tolerant than juveniles (Critical oxygen 
level = 11.1 ± 2.7 vs 14.9 ± 3.2 % sat.), sugges-
ting that AS could be limited in juveniles. The 
reduction in AS with decreasing oxygen level 
was confirmed at different levels of dissolved 
oxygen. We also studied the impact of hypoxia 
digestion metabolism. It is expected that severe 
hypoxia (20% sat.) slows digestion, which 
should decrease food intake and growth in the 
field. 
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Vincent Gagnon -  
Doctorat, Université de 
Montréal 
 
Supervision : Jacques 
Brisson (U. de Mon-
tréal), Yves Comeau (Polytechnique), Florent 
Chazarenc (École des Mines de Nantes) 
 
Wetland Pollutant Dynamics and Control à 
Prague, République Tchèque, du 3 au 8 juil-
let 2011 

Le congrès de Wetland Pollutant Dynamics 
and Control (WETPOL) qui se déroulait à Pra-
gue (République Tchèque) du 3 au 8 juillet 2011 
était vraiment formidable et très instructif. J’ai 
présenté une partie des résultats de mon doctorat 
portant sur l’influence des plantes dans les lits 
de séchage de boue utilisés pour traiter le fumier 
piscicole. Ma présentation a très bien été ac-
cueillie et a été suivie de plusieurs questions 
pertinentes. De plus, l’organisateur du congrès 
m’a invité à soumettre un article sur mes recher-
ches dans le cadre d’une édition spéciale de la 
revue prestigieuse « Ecological Engineering » 
portant sur le rôle des plantes en marais filtrant. 
Le congrès m’a aussi permis de faire plusieurs 
contacts dans mon domaine, dont avec monsieur 
Nielson,  spécialiste Danois des lits de séchage 
de boue. Je veux donc profiter de l’occasion 
pour remercier le financement RAQ qui m’a 
permis d’assister et de présenter à ce congrès de 
catégorie internationale. 
 
Influence of plants species on the performan-
ce of constructed wetlands for fish farm slud-
ge dewatering 
V. Gagnon, F. Chazarenc, J. Brisson1 
1Université de Montréal, Département de scien-
ces 

Introduction - Constructed wetlands for slud-
ge dewatering (CW-SDW) represent an efficient 
and low energy alternative to standard dewate-
ring systems. Dewatering process results from 
the retention of solids on the top of the wetland 
and the percolation of sludge leachate through 
the filter layer. Plants are assumed to play an 
important role in sludge dewatering by enhan-
cing mineralization processes, by extracting wa-
ter through transpiration and by creating tunnels 

within the sludge, thus preventing clogging. 
Quality of the sludge percolate is a crucial factor 
for CW-SDW in isolated areas, like farms or 
small communities, where the outflow is rejec-
ted directly to the environment. How plants in 
CWSDW contribute to this process and how this 
contribution varies across plant species remain 
unknown. The objective of our research is to 
determine the role of plants for sludge dewate-
ring and the treatment of percolate in the context 
of CW-SDW treating fish farm sludge. 

Methods - The experiment was conducted in 
duplicate in columns (height: 1 m; diameter: 0.6 
m) planted with a monoculture of Typha sp., 
Phragmites australis, Scirpus fluviatilis and un-
planted control. The CWSDW were fed during 
3.5 months, on a weekly basis, with loading rate 
of 30 kg m-2 yr-1 of fish farm sludge (3% TS; 
71% TVS). Mesocosms were not directly drai-
ned; overflow was set at 25 cm from the bottom 
to keep a maximum of 25 L in each CW-SDW. 
Once every week, total outflow was analysed 
for PO4-P, NH4-N, NO3-N, COD, TS and TVS 
according to Standard Methods (APHA, 2001). 
At the end of the experiment, sludge deposits 
were collected on each bed and water content 
and thickness were measured. 

Results and discussion - Dewatering of the 
fish farm sludge was efficient with a TS content 
of the sludge deposit ranging from 28% to 33%. 
However, the dewatering capacity did not vary 
between plants species and unplanted control. 
Dewatering efficiency was similar to conventio-
nal CW-SDW used for treating activated sludge 
(TS: 20-30%), thus showing that the technology 
is well adapted for the treatment of fish farm 
sludge. Reduction of sludge volume was extre-
mely efficient, with higher reduction in 
CWSDW planted with Phragmites (94%) com-
pared to the other species and unplanted control 
(80% to 85%). 

Pollutants removal of the sludge percolate 
was highly efficient and can be explained by a 
combination of physical and biological factors. 
Near perfect removal of TS, TVS and COD can 
be attributed to good physical filtration and the 
difference between species is presumably due 
the influence of evapotranspiration on outflow 
volume. CW-SDW performed also well in re-
moving soluble pollutants like phosphate, am-
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monia and nitrate. Difference in phosphate re-
moval was most likely the result of the evapo-
tranpiration and plant bioaccumulation. Ammo-
nia removal was greater in the planted CW-
SDW than the unplanted control, thus sugges-
ting the positive influence of plant in promoting 
oxygenation and therefore nitrification. As ex-
pected, nitrate removal was high in the unplan-
ted control, suggesting anaerobic condition fa-
vourable to denitrification. However, nitrate 
removal was also high in Phragmites. This can 
be explained by the high rate of evapotranspira-
tion of Phragmites, resulting in less than 3% of 
the inflow volume (sludge + rain) came out of 
the system, thus limiting the outflow of pollu-
tants. In conclusion, our results suggest that the 
presence of plants, particularly Phragmites, en-
hances the reduction of sludge volume and 
contributes to the overall removal of pollutants 
in CW-SDW. 
 

 

Margit Kõiv  -  
Chercheure postdocto-
rale, Université de 
Montréal 
 
Supervision :  
Yves Comeau (École Polytechnique de Mon-
tréal), Jacques Brisson (U. de Montréal), Florent 
Chazarenc (École des Mines de Nantes) 
  
First Pan-American Conference on Wetland 
Systems for Water Quality Improvement, 
Management and Treatment, Pereira, Co-
lombie, du 26 février au 2 mars 2012 

Between February 26th and March 2nd of 
2012 the city and the Technical University of 
Pereira, Colombia, was hosting the “First Pan-
American Conference on Wetland Systems for 
Water Quality Improvement, Management and 
Treatment”, with the participation of experts and 
some of the most distinguished scientists (e.g. 
prof. George Tchobanoglous, Scott Wallace, 
Carlos Arias, Otto Stein) in the field. 

Today, the conditions of water supply and 
sanitation in Latin America are not satisfactory. 
The situation is serious since the infrastructures 
are not adequate or up to date and their opera-

tion and maintenance require high investment 
and strict control to ensure their quality. 

However, the national and international 
scientific community has been looking for tech-
nological alternatives for solving the problem, 
especially for small and medium-sized cities and 
rural areas. For several years, the scientific com-
munity has been researching and working on the 
construction of wetlands for the treatment of 
wastewater and the results have shown that the-
se systems are capable of providing adequate 
treatment of polluted waters under different cli-
matic conditions. Constructed wetlands have 
been an eco-technological alternative with a 
high cost-benefit, low performance and mainte-
nance and they have low energy and chemical 
inputs’ requirements. In addition to the reported 
high levels of efficiency in treating a wide range 
of contaminants, including mine drainage, land-
fill leachates, urban stormwater and agricultural 
waste (e.g fish farm wastewater). During this 
conference scientific community had the oppor-
tunity to meet, show and discuss the state of the 
art, the advances in technology and the anticipa-
ted trends in the American continent. 

I was giving two oral presentations during 
this conference. First about phosphorus removal 
from fish farm wastewater – “Phosphorus remo-
val from a fish farm sludge supernatant by ex-
tensive steel slag filters”and second about 
greywater treatment for decentralized areas” – 
“Greywater treatment in an experimental hybrid 
compact filter system – a pilot scale study”.  
 
Phosphorus removal from a fish farm sludge 
supernatant by extensive steel slag filters 
M. Kõiv, S. Brient1, Y. Comeau 
1 Department of Civil, Geological and Mining 
Engineering, Ecole Polytechnique of Montreal 

The commonly used strategy to reduce pollu-
tants from the effluent of fish farms is separa-
ting the solids (feces, uneaten food, etc.) from 
water through physical settling. Once collected 
and settled, however, fish sludge still presents 
an environmental problem mainly due to the 
management of the nutrient-rich sludge superna-
tant. The objective of our experiment was to 
obtain a high removal of phosphorus, organic 
matter and nitrogen from the sludge supernatant 
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in hybrid system with aerated gravel beds and 
steel slag filters. 

The pilot-scale on-site experiment for the 
treatment of the supernatant was operated at the 
fish farm “Les Bobines” in East Hereford, Que-
bec. The treatment sequence consisted of two 
aerated filter beds (AFBs; HRTV=2.0 d; loading 
rate 5.5 kg BOD5/m

3/yr and 1.1 kg TKN/m3/yr), 
a sequential sacrificial slag filter (SSF; 
HRTV=3.5 h) and three parallel two-stage up-
flow slag columns (SCs; with different HRTV of 
40, 24 and 9h). 

During 8.5 months of experimentation, the 
supernatant had median concentrations of 364 
mg COD/L and 154 mg TSS/L, 15.8 mg TKN/L 
and 5.3 mg TP/L. The removal efficiency of 
AFB was 95% of COD, 97% of TSS, 90% of 
TKN and 32% of TP. An extra 21% TP was re-
moved in the FSS and most of the remaining TP 
(96%) in the SCs giving a final median value 
ranging from 0.10 to 0.17 mg TP/L. The results 
of this on-site experiment confirmed the high 
efficiency of a low loaded aerated filter bed for 
organic matter oxidation and nitrification. The 
downstream sacrificial slag filter and columns 
showed a high efficiency in bringing down the 
effluent TP (to less than 0.20 mg TP/L). 

Further experimentation will be conducted to 
increase the loading rate to the AFBs by ~10 
times or even to remove them completely to test 
the efficiency and longevity of the slag filters 
fed with an effluent that will be less pre-treated. 
 
 

Fabien Lamaze - Doctorat, Université La-
val 
 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval), Da-
ny Garant (U. de Sherbrooke) 
 
141e congrès de la société américaine d’aqua-
culture, Seattle, USA, du 4 au 8 septembre 
2011 

La société américaine d’aquaculture 
(American Fisheries Society, AFS) est la plus 
ancienne société d’aquaculture. Elle a le mandat 
d’améliorer la conservation et le développement 
durable des ressources halieutiques et des éco-
systèmes aquatiques. Le 141e congrès de l’AFS 
s’est tenu à Seattle du 4 au 8 septembre 2011. 

Ce fut le plus grand congrès de l’AFS avec plus 
de 4000 participants, 2000 présentations et 400 
affiches. Les sujets traités tant en milieux ma-
rins que continentaux ont été aussi vastes que le 
nombre de présentations et vont de la génomi-
que à l’écologie des populations en passant par 
le suivi des stocks et l’étude des écosystèmes 
aquatiques. Ce congrès est aussi l’occasion pri-
vilégiée pour les compagnies de présenter les 
nouvelles technologies associées aux prises de 
données physico-chimiques, de déplacement 
individuel et à l’échantillonnage d’individus. 
Durant ces cinq jours, j’ai eu l’occasion d’assis-
ter à de nombreuses présentations d’étudiants et 
de chercheurs sur divers sujets et en particulier 
l’application de la génomique en génétique des 
populations et gestion des stocks, ainsi que les 
premières applications de nouveaux marqueurs 
par séquençages au débit (RADseq). Ce congrès 
fut pour moi une occasion privilégiée de présen-
ter mes résultats concernant les impacts généti-
ques des ensemencements d’omble de fontaine 
au Québec. Grâce au soutien financier du RAQ, 
ma participation à ce congrès international m’a 
permis de rencontrer de nombreux étudiants et 
chercheurs avec qui discuter des différents pro-
jets réalisés autour de thématiques communes. 
 
Evaluating the genetic impact of stocking on 
brook charr (Salvelinus fontinalis) by means 
of SNP population genomics 
F. Lamaze, C. Sauvage, A. Marie, D. Garant, L. 
Bernatchez 

Salmonids rank among the socio-economic 
most valuable fishes worldwide, but also among 
the most affected by genetic introgression as a 
consequence of a long tradition of stocking with 
hatchery-reared conspecifics. In this study, we 
developed and genotyped 280 SNP from trans-
cribed (coding) regions by means of next-
generation sequencing in order to: i) investigate 
the potential adaptation of brook charr 
(Salvelinus fontinalis) to their natural and aqua-
cultural environments; ii) evaluate the conse-
quences of various levels of restocking and re-
sulting introgression rates on the genetic integri-
ty of natural populations, and iii) test whether 
introgression occurred in a homogeneous way 
for all markers or if differential selection at spe-
cific markers might be at play. Thus, we sam-
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pled 9 natural populations that underwent diffe-
rent intensity of stocking over a period of 5 ge-
nerations as well as a reference hatchery popula-
tion. Simulations between wild and wild vs do-
mestic populations identified 5 and 6 potential 
outliers. As previously reported with microsatel-
lites, we observed a positive relationship bet-
ween stocking intensity and genetic diversity, as 
well as a decrease in population differentiation. 
SNP analysis also revealed a significant increase 
in measure of individual admixture proportions. 
We also identified SNP for which the rate of 
introgression has been either more restricted or 
enhanced relative to neutral expectations. These 
results suggest that selection has favored or 
hampered the introgression of genomic blocks 
into the introgressed wild populations and that 
these are not yet fixed in the wild populations. 
Overall, this study highlights the usefulness of 
these new SNP markers to investigate the conse-
quences of stocking practices on the integrity of 
potentially adaptive genetic variation in brook 
charr.  
 
 

Nicolas Martin - Maîtrise, Université La-
val 
 
Supervision : Helga Guderley (U. Laval), 
Edouard Kraffe (UBO) 
 
Réunion annuelle de la Société canadienne de 
zoologie, Ottawa, du 15 au 20 mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 50ème réunion annuelle de la Société ca-
nadienne de zoologie s'est déroulée à Ottawa du 
15 au 20 mai 2011. Plus de 500 personnes ont 
participé à la plus grande réunion de l'histoire de 
la SCZ. Elle regroupait plusieurs volets scienti-
fiques dont les sections suivantes: physiologie et 
biochimie comparées, 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 une deuxième partie des 
résultats de mon projet de maîtrise en plus d'in-
teragir avec plusieurs chercheurs de renommée, 
en provenance de différentes régions de l'Améri-
que du Nord. Ma présentation qui s'intitulait: 
''Does dietary fatty acid composition affect some 
classes of mitochondrial phospholipids more 
than others?'' a été présentée dans la session sur 
le métabolisme de la section physiologie et bio-
chimie comparée. J'ai eu d'excellents commen-
taires sur ma présentation, et obtenus plusieurs 
questions pertinentes relatives à mon projet. J'ai 
aussi profité de ma présence au congrès pour 
visiter quelques laboratoires et rencontrer plu-
sieurs chercheurs de partout au Canada. J'ai pas-
sé un excellent séjour à Ottawa et je remercie le 
RAQ pour la bourse qui m'a été octroyée. 
 
Does dietary fatty acid composition affect 
some classes of mitochondrial phospholipids 
more than others?  
N. Martin, E. Kraffe, D. Bureau1, Y. Marty2, H. 
Guderley  
1 Department of Animal and Poultry Science, U. 
of Guelph, 2 Unité mixte CNRS, Université de 
Bretagne Occidentale 

Two diets differing only in fatty acid (FA) 
composition were fed to two groups of trout for 
a minimum of 8 weeks. Among the main FA 
provided by these diets, DHA (22:6n-3) accoun-
ted for 0.4% and 14% of FA while 18:2n-6 ac-
counted for 18% and 10.5% in diets 1 and 2, 
respectively. Total mitochondrial phospholipids 
differed markedly in FA composition after the 
feeding treatment whereas mitochondrial func-
tional properties were more stable. Dietary treat-
ment differentially affected the FA composition 
of three major phospholipid classes, cardiolipin 
(CL), phosphatidylethanolamine (PE) and phos-
phatidylcholine (PC). While the three classes 
accumulated 22:6n-3 when fed diet 2, they 
maintained stable levels of 18:1n-9. Under the 
DHA deficient diet, CL preferentially accumula-
ted 18:2n-6 and 20:3n-6, while PC and PC sho-
wed increased levels of 20:4n-6 and 22:5n-6. 
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Our results suggest that trout can control the 
impact of diet on the FA composition of phos-
pholipid classes potentially necessary for respi-
ratory chain operation.  
 
 

Sahar Mejri  - Maîtrise, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Céline Audet (UQAR-ISMER), Yvan 
Lambert (MPO-IML) 
 
Réunion annuelle de la Société canadienne de 
zoologie, Ottawa, du 16 au 20 mai 2011 

Le 50ième congrès de la SCZ (Société Cana-
dienne de Zoologie) s’est déroulé à Ottawa au 
Canada du 16 au 20 mai 2011. Le congrès re-
groupe plusieurs sections : la section Physiolo-
gie et Biochimie comparées, la section Écologie, 
éthologie et évolution, la section Parasitologie et 
la section Morphologie et développement com-
parés.  

Plusieurs sujets ont été abordés soit sous for-
me de conférences soit sous forme de sessions 
d’affiches dans ces diverses disciplines. Au 
cours de ce congrès, j’ai présenté les résultats de 
ma maîtrise portant sur les effets des différents 
niveaux d’oxygène dissous sur le taux de survie, 
le développement embryonnaire et le succès 
d’éclosion chez les œufs du flétan de Groenland. 
Ma participation à ce congrès m’a permis d’élar-
gir mes connaissances sur la biologie marine et 
la biologie en général. Grâce au soutien finan-
cier du RAQ, j’ai eu la chance de rencontrer de 
nombreux étudiants et chercheurs avec qui j’ai 
discuté des différents travaux réalisés sur des 
problématiques communes. 
 
Influence of different levels of dissolved oxy-
gen (DO) on the survival rate, the embryonic 
development (ED) and hatching success of 
Greenland halibut eggs 
S. Mejri, R. Tremblay, C. Audet,Y. Lambert 

The bathypelagic eggs of Greenland halibut 
are subjected to the low oxygen levels observed 
in the deep waters of the Estuary and Gulf of St. 
Lawrence during their development. The aim of 
the present study was to determine the influence 
of different levels of dissolved oxygen (DO) on 
the survival rate, the embryonic development 

(ED) and hatching success of Greenland halibut 
eggs. In a laboratory experiment, fertilized eggs 
from six individual females were exposed to 
five levels of DO classified as: severe (10% and 
20%, ~0,7 and 1,4 mg.L-1), moderate (35% and 
50%, ~2,4 and 3,5 mg.L-1) and normoxic condi-
tions of DO (100%, ~6,9 mg.L-1). Embryonic 
development and lipid composition were asses-
sed every 2 and 7 days, respectively to investi-
gate the effect of DO levels and female origin 
on the changes in the biochemical composition 
and the development of the eggs until hatching. 
Significant differences were observed in hat-
ching success and development time between 
females and DO levels. In severe hypoxic condi-
tions (10% saturation) no hatching occurred and 
at higher DO levels, ED was impaired in some 
females. Among developmental stages, triacyl-
glycerols and polar lipids were the dominant 
lipid classes and both DO levels and female ori-
gin influenced lipid class dynamics. This study 
demonstrates the detrimental effect of severe 
hypoxia on the early development of Greenland 
halibut, which could reduce the recruitment suc-
cess of this population. 
 
 
Daniel Munro  - 
Doctorat, UQAR 
 
Supervision : Pierre 
Blier (UQAR), André 
Martel (Musée d’Otta-
wa) 
 
International Conference on Comparative 
Physiology and Biochemistry à Nagoya, Ja-
pon, du 1er au 5 juin 2011 

Le congrès s’est déroulé du mercredi 1er juin 
au dimanche 5 juin au centre des congrès de 
Nagoya, Japon. Il s’y est présenté 195 posters et 
36 symposiums répartis en neuf sessions. À cela 
s’ajoutaient les quatre présentations plénières 
par les Drs Butler, Asashima, Hildebrand et We-
ber. J’ai présenté mon affiche lors de la session 
du jeudi après-midi ainsi que du mercredi après-
midi. Mes travaux ont attiré l’attention de plu-
sieurs chercheurs dont les Drs McClelland 
(McMaster University) et Ballantyne (Guelph), 
un collaborateur français, le Dr Edouard Kraffe 
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et surtout un groupe de l’Université de Wollon-
gong (Australie) qui est à l’origine du courant 
de recherche dont mes travaux sont largement 
inspirés. J’ai pu avoir des discussions très cons-
tructives avec les Drs Else et Hulbert à quelques 
reprises en dehors des sessions de présentations 
officielles. Dans l’ensemble, mes travaux ont 
suscité très peu de critiques et ont bien été reçus. 
Le congrès a été pour moi l’occasion de tisser 
des liens avec le groupe de l’Université de Wol-
longong, et particulièrement avec le Dr Else, 
avec qui j’entrevois la possibilité de collaborer 
pour un projet postdoctoral. 
 
Lipid analysis in long-living bivalves supports 
the membrane-pacemaker theory of aging  
D. Munro, P.U. Blier 

Membrane lipids of cells and organelles dif-
fer from other targets of reactive oxygen species 
in contributing themselves to pro-oxidants me-
chanisms by undergoing a chain reaction that 
release reactive aldehydes. The propensity of 
membranes to chain reaction following attack 
by ROS is a function of the degree of unsatura-
tion of its fatty acids and these two traits are 
inversely correlated to longevity in mammals 
and birds. In order to determine if these correla-
tions are found in other metazoan taxa, we in-
vestigated the lipid composition of gills mito-
chondrial membranes of four species of clams of 
the veneroidae order: Mya arenaria, Spisula 
solidissima, Mactromeris polynyma, and Arctica 
islandica. These bivalve molluscs differ in re-
ported longevity with respective maximums of 
13, 40, 61 and 405 years old and A. islandica is 
currently known as the longest living metazoan 
animal species.  

Clams were kept at a common temperature 
and food regime during 3 months before lipid 
analysis. Mitochondrial polar lipids carbon 
chain were trans-methylated in acidic condition 
to produced fatty acids methyl esters and dime-
thyl acetals that were analyzed together using 
GC-MS. Preliminary results indicate that A. 
islandica have lower level of membrane lipids 
unsaturation compared to the other species. 
 
 
 
 

Marie Vagner -  
Chercheure postdoctorale, 
ISMER-UQAR 
 
Supervision : Céli-
ne Audet (ISMER-
UQAR). 
 
35th Annual Larval Fish Conference, Wil-
mington, North Carolina, USA, du 22 au 27 
mai 2011 

Le congrès “Annual Larval Fish Conference” 
est un congrès annuel organisé par la section 
“Early Stages of Life History” de “The Ameri-
can Fisheries Society”. Ce congrès réunissait 
plusieurs chercheurs et étudiants provenant de 
14 pays et 20 états des États-Unis. Les thèmes 
abordés étaient : 1) l’influence environnementa-
le et climatique sur les interactions prédateurs-
proies, 2) stades précoces chez les céphalopo-
des, 3) compréhension de la dynamique repro-
ductive des poissons marins pour informer la 
gestion des pêches, 4) l’évolution des habitats 
essentiels des poissons : est-ce que notre vision 
des nourriceries a changé ?, 5) présentations 
contributives. 
 Ma présence au congrès avait pour objec-
tif principal de présenter en anglais, devant une 
large communauté internationale, les premiers 
résultats de mon travail de post-doctorat effec-
tué à l’Institut des sciences de la mer de Ri-
mouski, Québec. Ce travail est dirigé par Céline 
Audet en collaboration avec Jean-Marie Sévigny 
et Réjean Tremblay, tous trois membres régu-
liers du RAQ. Ma présentation orale portait sur 
l’importance des acides gras essentiels dans le 
processus de métamorphose de la plie rouge 
Pseudopleuronectes americanus. Ce projet post-
doctoral vise à (1) caractériser l’expression gé-
nique d’indicateurs clés du métabolisme aéro-
bie, anaérobie et du stress oxydatif lors de la 
métamorphose et (2) d’évaluer l’effet du profil 
en acide gras du régime alimentaire larvaire sur 
ces voies métaboliques et sur l’expression de 
gènes associés au métabolisme lipidique chez P. 
americanus, espèce prometteuse en aquaculture 
québécoise. Ce projet s’insère donc dans les thè-
mes de recherche de l’axe 2 et de l’axe 3 du 
RAQ intitulés respectivement « génomique 
fonctionnelle » et « santé-nutrition ».  
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Ce travail a été accueilli de façon élogieuse 
et a fait l’objet de rencontres et discussions avec 
plusieurs spécialistes des acides gras. Outre cet-
te présentation orale, ce congrès m’a permis d’é-
tablir des contacts avec des spécialistes de la 
profession mais aussi d’approfondir mes 
connaissances sur le stade larvaire des poissons. 
Pour toutes ces raisons, je tiens donc à remercier 
le RAQ de m’avoir aidée à réaliser ce projet. 
 
Régulation génique du processus de méta-
morphose chez la plie rouge 
(Pseudopleuronectes americanus) - Effets du 
profil en acides gras du régime alimentaire 
M. Vagner, B. de Montgolfier, J-M. Sévigny, R. 
Tremblay, C. Audet 

 Les larves pélagiques de plie rouge 
(Pseudopleuronectes americanus) doivent subir 
une importante métamorphose avant de com-
mencer leur vie de juvéniles benthiques. Les 
changements morphologiques et physiologiques 
s’opérant durant la métamorphose des poissons 
plats sont très influencés par la composition de 
l’aliment, et notamment par sa teneur en  acides 
gras polyinsaturés (High Unsaturated Fatty 
Acids HUFA). Les objectifs de cette étude 
étaient (1) de caractériser l’expression génique 
d’indicateurs clés du développement du métabo-
lisme aérobie, anaérobie et du stress oxydatif 
lors de la métamorphose et (2) d’évaluer l’effet 
du profil en acide gras du régime alimentaire 
larvaire sur ces voies métaboliques et sur l’ex-
pression de gènes associés au métabolisme lipi-
dique chez P. americanus. 

Trois groupes de larves en triplicat ont été 
nourris de J3 (i.e. ouverture de la bouche) à J60 
(i.e. deux semaines après le début de la vie ben-
thique) avec trois régimes alimentaires à base de 
rotifères enrichis avec trois types de microal-
gues choisis de façon à modifier l’apport ali-
mentaire en HUFA : 1) un régime à base de 
Nannochloropsis occulata, riche en acide eico-
sapentanoïque (EPA) et acide arachidonique 
(AA); 2) un régime à base de Isochrysis galba-
na, riche en acide docosahexanoïque (DHA); 3) 
un mélange de Isochrysis galbana, Nannochlo-
ropsis occulata et Pavlova lutheri, riche en 
EPA, DHA et AA. Les échantillonnages ont été 
effectués le jour de la déposition, 15 jours et 30 
jours après la déposition. L’expression relative 

de gènes impliqués dans le métabolisme lipidi-
que (lipase triacylglycerol, lipase carboxyl es-
ter), le métabolisme oxydatif (superoxyde dis-
mutase, protéine de choc thermique-70, gluta-
thione S-transférase, peroxidéroxine), et le mé-
tabolisme aérobie et anaérobie (cytochrome 
oxydase, glucose-6 phosphate déhydrogénase, 
pyruvate kinase, phosphoénolpyruvate kinase), 
sont présentées en conditions nutritionnelles 
variables (différentes teneurs en HUFA du régi-
me alimentaire) au cours du processus de méta-
morphose. 
 
 
Rodrigue Yossa 
Nouaga - Doctorat, 
Université Laval 
 
Supervision : Grant 
Vandenberg (U. La-
val), J. Matte  
 
World Aquaculture Society à Natal, Brésil, 
du 6 au 10 juin 2011  

La conférence annuelle du World Aquacultu-
re Society s’est tenue du 6 au 10 juin 2011 à 
Natal au Brésil. Pour y participer, je suis parti de 
Québec pour Natal le 5 juin, et je suis revenu à 
Québec le 14 juin 2011. Durant cette conféren-
ce, j’ai fait une présentation orale le mardi 7 juin 
à 14h30 dans la session portant sur « Finfish 
Nutrition and Feeding Strategies ». Ma présenta-
tion a porté sur «Les interactions entre la biotine 
et l’avidine dans la nutrition du poisson zèbre 
Danio rerio (Hamilton) ». Les qualités de mon 
résumé et de mon dossier académique m’ont 
permis de recevoir le prix de « Best Abstract/
Travel Award » décerné par le World Aqua-
culture Society. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion 
de vivre les réalités d’une conférence scientifi-
que internationale, de rencontrer des nutrition-
nistes aquacoles de renom, d’apprendre les nou-
veaux concepts et défis de la nutrition et de l’ali-
mentation aquacole et surtout d’expérimenter la 
pratique de la présentation orale scientifique. Ce 
prix et surtout ma participation à cette conféren-
ce sont, selon moi, des atouts pour ma future 
carrière de chercheur et/ou d’enseignant. Enfin, 
je remercie grandement le Réseau Aquaculture 
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Québec (RAQ) pour sa contribution financière 
qui m’a aidé à participer à cette conférence. 
 
Interactions between biotin and avidin in ze-
brafish Danio rerio : effects on growth, survi-
val, feed conversion, biotin status and gene 
expression 
R. Yossa, P.K. Sarker, S. Karanth1, M. Ekker1, 
G. W. Vandenberg 
1Department of Animal Sciences, Laval Univer-
sity  

Biotin, a water-soluble B-complex vitamin, 
is an essential vitamin for fish. The dietary bio-
tin requirement for zebrafish is 0.51 mg kg-1 
diet. Avidin is a water soluble, basic glycopro-
tein found in raw egg white. The supplementa-
tion of raw egg white, used as avidin source, or 
pure avidin to diets has been demonstrated to 
induce biotin-deficiency signs in several fish 
species. A study was conducted to investigate 
the effects of dietary avidin supplementation on 
growth, survival, food conversion, whole-body 
biotin status and gene expression of juvenile 
zebrafish Danio rerio (average wet weight 0.178 
± 0.0042 g). Seven purified diets were formula-
ted and fed to zebrafish for 12 weeks. Biotin 
was added to six diets at the rate of 0.51 mg bio-
tin kg-1. Increasing levels of avidin were added 
to five of these biotin diets to provide 0x, 1x, 
15x, 30x, 60x and 120x excess avidin versus 
biotin kg-1 diet, on a molar basis; the seventh 
diet contained neither supplemental biotin nor 
avidin and was referred to as the control diet. 
Fish fed the control diet showed the lowest final 
weight, percentage weight gain, and SGR, while 
the highest value was obtained with the avidin-
free diet (P<0.05). The highest mortality was 
recorded in the fish group fed the control diet, 
followed by the diets supplemented with avidin, 
while the lowest value was observed with the 
avidin-free 0x diet (P<0.05). These results 
confirmed the fact that biotin is essential for 
zebrafish growth and survival. A linear rela-
tionship was observed between FCR and dietary 
avidin (r = 0.9709; P<0.0001); the FCR increa-
sed with an increase in avidin supplementation 
in the diets. Therefore, the dietary avidin indu-
ced severe biotin deficiency signs in zebrafish, 
expressed as retarded growth, high mortality and 
high FCR.  

The fish fed diets with 120x more avidin had 
the highest whole-body biotin concentration, 
while the lowest value was obtained with the 
fish fed the control and avidin-free diets 
(P<0.05). This result showed that using the who-
le-body biotin content of zebrafish as the only 
indicator of biotin status in the fish could be 
confounding, especially in conditions where 
avidin is supplemented in the diet, as an avidin-
biotin complex in which biotin is not necessarily 
available for digestion can be created. This avi-
din-biotin complex and the free biotin are both 
components of the whole-body biotin of zebra-
fish measured in this study and could explain 
the high whole-body biotin content of biotin-
deficient zebrafish recorded.  

The steady-state levels of the acetyl CoA 
carboxylase-A, methylcrotonyl CoA carboxyla-
se, and propionyl CoA carboxylase transcripts 
in the liver of zebrafish fed the treatment diets 
containing avidin decreased compared to the 
control diet. In order to explain this trend, we 
speculate a high uptake and use of the biotin 
endogenously produced by the intesti-
nal microflora of the zebrafish, in absence of 
the dietary biotin and avidin supply (control 
diet) although the mechanism or site of absor-
pyion of the intestinally synthesized vitamins by 
fish is unknown. 

A broken-line analysis indicated that feeding 
zebrafish with 60 times more avidin than the 
dietary biotin requirement level will cause seve-
re biotin deficiency signs. 
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2012-2013 
  

Stages 
 
 
Sleiman Bassim - 
Doctorat, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Réjean Trem-
blay (UQAR-ISMER), Da-
rio Moraga (U. de Brest), 
Sophie Gauthier-Clerc (U. de Montréal) 
  
Stage sur les analyses statistiques de données 
génomiques organisé par AgroParisTech et 
INRA-UMR, France, 2 au 6 juillet 2012 

Le but du cours est de fournir une formation 
à jour sur les méthodes statistiques développées 
pour l'analyse des données génomiques. Un ac-
cent particulier est mis sur les méthodes bayé-
siennes. Le cours a principalement été complé-
mentaire au traitement des données d’oligopuces 
et de séquençages à haut débit, deux techniques 
clés de la stratégie de travail de mon doctorat. 
Cette intervention a permis l’évolution de l’ap-
proche génomique dans mon projet doctoral et 
avoir une nouvelle direction vers la recherche 
d’interactions de gènes. Notamment, un des mo-
dèles statistiques incorporés nous permettra 
d’effectuer une estimation de réseaux biologi-
ques suivant une méthode empirique bayésien-
ne. Des conférences supplémentaires portaient 
sur des études de cas et d’autres étaient égale-
ment données par de scientifiques ou seniors de 
l'INRA (France). 
  
 

Zeineb Bouhlel - 
Maîtrise, UQAR-ISMER 
 
Supervision :  
Réjean Tremblay 
(UQAR-ISMER), Isabel-
le Marcotte (UQAM), 
Jose Babarro (Instituto 
de Investigaciones Marinas, Espagne) 
 
Stage dans le laboratoire de Jose Babarro à 
Vigo, Espagne, du 11 juin au 26 juillet 2012 

La collaboration avec le laboratoire de Jose 
Babarro dans le département des mollusques de 
l’Instituto de Investigaciones Marinas a permis 
d’effectuer une partie méthodologique qui sera 
intégrée dans mon projet de maitrise. Rappelons 
que ce projet a comme objectif la caractérisation 
de la structure moléculaire du byssus des diffé-
rentes espèces de moules. Au cours de ce stage 
j’ai pu effectuer l’échantillonnage du byssus de 
deux espèces retrouvées dans la Ria de Vigo : il 
s’agit de Mytilus galloprovincialis et de Xenos-
trobus securis. Ceci a pour but d’effectuer une 
comparaison interspécifique avec les autres es-
pèces de moules issues du milieu naturel. La 
préparation des échantillons pour les analyses a 
pu être également réalisée. D’autre part, une 
expérience de production du byssus sous condi-
tions contrôlées a été également réalisée. Pen-
dant une dizaine de jours, 20 moules ont été 
soumises à des conditions standard d’hydrody-
namisme. Par la suite, elles ont été soumises à 
des conditions de turbulence en les plaçant dans 
un canal hydrodynamique stimulant les condi-
tions de marées retrouvées dans le milieu natu-
rel. La collecte du byssus a été effectuée tous les 
deux jours. Finalement, une expérience de mar-
quage du byssus au carbone 14 a été effectuée 
en nourrissant les M. galloprovincialis avec des 
algues qui ont été préparées au préalable dans le 
laboratoire de Réjean Tremblay à Rimouski. 
L’obtention du byssus marqué permet d’effec-
tuer des analyses de structure moléculaire via la 
méthode de RMN, et d’avoir des résultats beau-
coup plus précis. Tout le byssus a été conservé 
à15°C jusqu’au moment des analyses qui seront 
effectuées au Canada. 
 
 

Vincent Bourret - 
Doctorat, Université Laval 
  
Supervision : Louis Bernat-
chez (U. Laval), Mélanie 
Dionne (MRN) 
 
Stage en développement et 
utilisation de biopuces à génotypage au Cen-
tre for Integrative Genetics (CIGENE) du 
Norwegian University of Life Sciences à Âs, 
Norvège, juin 2012 
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Cette année, avec l’aide financière accordée 
par le RAQ, il m’a été possible de faire un court 
stage dans le groupe de recherche en génomique 
de l’université norvégienne des sciences de la 
vie. Ce groupe a notamment développé la biopu-
ce à 6000 marqueurs mononucléotidiques (SNP) 
pour le saumon atlantique, soit l’outil à la base 
des analyses génétiques de tous mes chapitres de 
thèse. Non seulement sont-ils très actifs dans le 
développement et l’application d’outils génomi-
ques pour le saumon, mais ils sont également 
des leaders mondiaux en ce qui concerne la gé-
nomique d’autres animaux d’élevage aquatiques 
et terrestres. 

En passant quelques jours sur place, j’ai donc 
pu apprendre les différentes étapes de planifica-
tion, de développement et de validation d’une 
biopuce à SNP. De plus, j’ai pu assister aux dif-
férentes manipulations qui sont nécessaires au 
génotypage d’échantillons pour les 6000 mar-
queurs SNP présent sur la biopuce de saumon. 
J’ai aussi reçu une formation unique concernant 
le traitement informatique des résultats bruts, 
soit une étape cruciale d’assurance qualité à la 
base de toutes les analyses subséquentes en gé-
nétique des populations. Finalement, et proba-
blement le plus important, j’ai pu rencontrer 
mes collaborateurs travaillant dans ce groupe de 
recherche pour la première fois en près de trois 
ans. Ces rencontres ont permis de consolider 
notre collaboration et d’élaborer notre stratégie 
quant à nos prochaines contributions scientifi-
ques. Bref, c’était un stage de courte durée, mais 
vraiment très productif sur de nombreux aspects. 
 
 

Paula Kasten - 
Doctorat, Université 
de São Paulo, Brésil 
 
Supervision : Flores 
Augusto (Université 
de São Paulo, Brésil), 
Réjean Tremblay 
(UQAR-ISMER) 
 
Stage de 3 semaines à l’Institut des sciences 
de la mer de Rimouski. 
Latent or cumulative effects? The effects of 
maternal manipulation and pelagic trophic 

condition in recruitment rate of intertidal 
barnacles 

Spatial and temporal variability of larval sup-
ply can strongly influence recruitment rates in 
populations of intertidal marine invertebrates, 
and thus determine the abundance and distribu-
tion patterns of adults. However, the behavior of 
larvae prior to settlement, and their physiologi-
cal condition, may also play an important role. 
There are several factors that influence the phy-
siological quality of a larva, one being the ma-
ternal effect, i.e. the way resources are manipu-
lated by mothers to produce their offspring, es-
pecially how it affects fecundity. Another im-
portant factor is the trophic status of the envi-
ronment where early planktotrophic stages deve-
lop into non-feeding pre-competent stages. Yet, 
little is known on the relationship between these 
two processes and whether natural variability of 
nearshore conditions actually constraint juvenile 
performance and recruitment rates. In this study 
I will examine whether processes affecting em-
bryonic and larval quality, here using the TAG 
content as a measure of such quality, are inde-
pendent or interactive, and also whether envi-
ronmental conditions along a subtropical coastli-
ne (São Sebastião and Ubatuba region, Brazil) 
mediate larval quality trends at the mesoscale. I 
will use the acorn barnacle Chthamalus bisinua-
tus as a biological model, and both lab and field 
experimental approaches to test the effects of 
nutrient supply to mothers and to their offspring. 
I will measure a suite of indicators, including 
mortality and lipid metabolism, in both early 
(naupliar) and late (cyprid) larvae. Also, I will 
track the fate of juveniles transplanted to the 
field as to predict latent effects on recruitment. 
Thanks to the collaboration established between 
prof. Dr. Augusto A.V. Flores (CEBIMAr – 
USP, Brazil) and prof. Dr. Réjean Tremblay 
(RAQ) and also the scholarship offered by 
RAQ, in a 3 weeks internship at ISMER I could 
learn all the procedures and protocols involved 
in the lipids extraction and analysis from nauplii 
and adults barnacles. During this period, I was 
able to learn and practice all the steps necessary 
to obtain a final concentration of polar and neu-
tral lipids that posterior would go under a gas-
chromatography analysis. This internship was 
essential for my PhD once now I’m able to run 
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the same protocols in my institution in Brazil 
(Marine Biology Centre, University of São Pau-
lo) and also keep the partnership with Dr. Trem-
blay for future work and collaborations in the 
field of larval physiology, results that may pro-
vide new insights in coastal and settlement eco-
logy.     
 
 

Charlotte Moritz  - 
Chercheure postdoctorale, 
UQAR-ISMER 
 
Supervision : Philippe Ar-
chambault (UQAR-
ISMER), Chris McKind-
sey (MPO-IML), Domini-
que Gravel (UQAR), Jean-
Claude Brêthes (UQAR-ISMER) 
 
Stage à l’IFREMER Tahiti (Polynésie fran-
çaise), juin 2012 

Dans le cadre du projet d'impact d'une ex-
ploitation aquacole de Platax orbicularis sur 
l'environnement (Tahiti Fish Aquaculture, 
TFA), j'ai été accueillie dans le laboratoire 
Aquaculture-Innovation-Transfert de l'IFRE-
MER-Tahiti par Vincent Buchet. Ce stage a 
consisté à rencontrer les différents partenaires 
impliqués directement ou indirectement dans le 
projet afin de faire le point sur son évolution et 
sur son positionnement dans les politiques loca-
les, à récolter des paramètres concernant la bio-
logie du platax et à participer à la campagne 
d'échantillonnage bisannuelle. 
Les discussions avec Vincent Buchet et Marc 
Taquet (directeur du centre IFREMER) ont per-
mis de préciser l'implication de l'IFREMER-
Tahiti dans le projet. L'IFREMER participera 
directement au niveau des axes "biologie du pla-
tax" et "aquaculture intégrée" par la mise en œu-
vre d'expériences sur leur site. L'IFREMER 
mettra à disposition les moyens techniques né-
cessaires à l'axe "modélisation de la biodéposi-
tion" du projet, notamment courantomètre, équi-
pe de plongeurs professionnels, bateau, locaux. 

Le projet a été présenté en détail à la Direc-
tion des Ressources Marines (George Remois-
sonnet et Moana Maamaatuaiahutapu), qui est 
devenue partenaire du projet. La DRM gère les 

priorités des projets en Polynésie, et notre projet 
est arrivé en deuxième position après les expéri-
mentations sur l'aliment et le transport d'alevins 
de platax qui sont en cours. Cette rencontre nous 
a donc permis d'obtenir l'appui de la DRM au 
niveau local (Polynésie) et gouvernemental 
(France), ce qui est utile pour l'implémentation 
des différentes phases du projet (demandes de 
financements annexes, autorisations d'expéri-
mentations sur le terrain et à l'IFREMER, com-
munication des résultats, coordination avec les 
Institutions gouvernementales telles que le Ser-
vice de l'Environnement, dialogue avec les 
aquaculteurs, obtention de matériel, etc.). 

Une rencontre avec les partenaires de l'uni-
versité de Polynésie française (Nabila Mazouni 
et Jean-Claude Gaertner) a permis de dévelop-
per la partie "transfert de flux de matière" de la 
colonne d'eau vers le benthos et les poissons 
sauvages, conjointement avec le CRIOBE et 
l'IFREMER-Palavas (France), eux-mêmes en 
charge de la partie "transfert d'isotopes stables". 
Il est en effet essentiel de quantifier les flux de 
matière (isotopes, polluants, etc) entre les com-
partiments de l'écosystème pour comprendre 
dans quelle mesure l'exploitation modifie le 
fonctionnement global du lagon. 
Une réunion avec les partenaires du CRIOBE 
ainsi que les discussions avec deux personnes 
responsables d'une étude d'impact à l'ouverture 
de la ferme de platax (étude sommaire type bu-
reau d'étude et commanditée par TFA) ont per-
mis de faire le bilan des connaissances actuelles 
sur le lagon entourant l'exploitation (biodiversité 
corallienne, ichtyologique et du benthos, para-
mètres environnementaux). 

Durant ce stage, j'ai également pu participer 
à la deuxième phase d'échantillonnage pour le 
suivi de la macrofaune benthique avec le CRIO-
BE et TFA. Cela a consisté au carottage de sédi-
ments pour des analyses de matière organique 
(effectuées au CRIOBE), de granulométrie 
(effectuées en septembre 2012 à l'ISMER) et de 
l'identification de la macrofaune benthique (>0,5 
mm). Des relevés bathymétriques ont également 
été effectués pour le modèle de biodéposition. 
L'IFREMER a également fourni les paramètres 
biologiques nécessaires à ce modèle. Les pre-
mières simulations de biodéposition ont donc 
été effectuées (logiciel DEPOMOD). 
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Philippe St-Onge -  
Doctorat, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Réjean Trem-
blay (UQAR-ISMER), 
Jean-Marie Sévigny (MPO
-IML) 
 
Stage au Musée Canadien 
de la Nature, Ottawa, en juin et juillet 2012 

Du 4 au 15 juin et du 5 au 11 juillet 2012, je 
me suis rendu au Musée Canadien de la Nature à 
Aylmer, Qc pour compléter un stage de forma-
tion avec le Dr André Martel (chercheur gouver-
nemental au RAQ). La raison principale de ce 
stage était de m’enseigner les techniques de me-
sure de la prodissoconche II chez les nouvelles 
recrues post-larvaires de la mye commune Mya 
arenaria afin d’évaluer leur taille à la métamor-
phose. Les techniques et les informations appri-
ses durant ce stage incluaient la manutention des 
échantillons permettant une mesure robuste et 
valide, l’identification des limites de la prodis-
soconche I et de la prodissoconche II chez la 
post-larve, la familiarisation au fonctionnement 
du microscope à haute définition et de la camé-
ra, l’écologie larvaire de M. arenaria ainsi que 
les concepts de biologie larvaire reliés à la syn-
thèse de la coquille. Au cours de la durée de ce 
stage, j’ai réussi à mesurer un total de 326 post-
larves provenant de mon site d’étude principal 
(Bouctouche, N.-B.). Suite à ces mesures, j’ai 
pu conclure qu’il n’y a eu aucun délai de méta-
morphose à Bouctouche lors de la saison estiva-
le 2010. Les données montrent clairement une 
diminution temporelle de la taille à la métamor-
phose des jeunes recrues post-larvaires (entre 
200 et 300 µm) avec une taille moyenne de la 
prodissoconche II de 233 µm le 5 juin 2010, de 
220 µm le 24 juin 2010 et de 217 µm le 22 juil-
let 2010. Cette diminution temporelle de la taille 
à la métamorphose pourrait être due à une aug-
mentation de la température de l’eau. Ces don-
nées seront utiles lors de l’écriture de mon troi-
sième chapitre de thèse de doctorat qui servira à 
démontrer un scénario de rétention larvaire dans 
la Baie de Bouctouche à l’aide d’une analyse 
génétique de parentalité des différentes cohortes 
larvaires échantillonnées. De plus, le Dr Martel 
a profité de ma présence pour m’initier à plu-

sieurs autres concepts reliés à son travail de 
curateur de bivalves au MCN. Il m’a enseigné 
comment différencier Mya arenaria, Mya trun-
cata et Mya pseudoarenaria à l’aide de la mor-
phologie de la coquille (dents, sinus palléal, 
charnière, chondrophore, etc.). Il m’a aussi en-
seigné comment différencier un membre de la 
famille Tellinidae des autres espèces de familles 
apparentées. Il m’a présenté différents spéci-
mens de bivalves marins méconnus à partir de la 
salle de collection du MCN et il m’a initié à plu-
sieurs de ses projets actuels, dont l’étude des 
dépôts coquillers de la région de Baie-Comeau. 
Je désire sincèrement remercier le RAQ pour 
l’octroi d’une bourse de 1500$ afin de couvrir 
mes frais d’hébergement lors de la durée de ce 
stage.  
 
 

Congrès 
 
 

Sleiman Bassim - Doctorat, UQAR-
ISMER 
 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Dario Moraga (U. de Brest), Sophie 
Gauthier-Clerc (U. de Montréal) 
 
Congrès ECOBIM à Reims, France, du 5 au 
8 juin 2012 

Deux aspects principaux ont été pris en 
compte pour expliquer l’étude de l’ontogenèse 
de Mytilus edulis pendant la présentation des 
données durant le congrès:  
- la croissance et le taux de mortalité pendant 
l’ontogenèse larvaire en rapport avec le profil 
d’expression génique et la cinétique transcrip-
tionnelle relative ;             
- l’importance d’un régime alimentaire riche en 
précurseurs d’eicosanoïdes sur le développe-
ment larvaire, la survie, la croissance et la tolé-
rance aux stress. 
Il existe un potentiel pour la recherche basée sur 
la génomique fonctionnelle sachant que jusqu’à 
aujourd’hui plusieurs gènes et leurs implications 
relatives dans la réponse aux stress exogènes ont 
été documentés dans la littérature. Par contre, le 
manque de métadonnées sur les séquences géno-
miques est un aspect limitant des études appro-
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fondies sur cette espèce. Dans cette perspective, 
le message de l’affiche présentée pendant le 
congrès était autant de faire un résumé de nos 
connaissances actuelles en terme de métadon-
nées et recherche des données biologiques dis-
ponibles dans les bases de séquences publiques 
que de montrer l’importance des techniques 
nouvelles générations qui ont formé la base de 
notre approche d’analyses.  

Le congrès regroupe l’ensemble des forces 
vives du Québec en écotoxicologie en mettant à 
contribution plusieurs chercheurs et gestionnai-
res provenant de plusieurs universités et collè-
ges du Québec (universités McGill, Montréal, 
Laval, UQAM, INRS, UQAR, Centre Spécialisé 
des Pêches), de ministères provinciaux (Centre 
d’expertise en analyse environnementale, Minis-
tère du Développement durable, de l’Environne-
ment et des Parcs, Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation) et fédéraux 
(Centre Saint-Laurent d’Environnement Canada, 
Service météorologique, Centre de recherche sur 
l’Alimentation et l’agroalimentaire du Canada, 
Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et 
Océans Canada, Institut de Recherche en Bio-
technologies du CNR) ainsi que de plusieurs 
municipalités (Montréal, Gatineau, Laval, Lévis, 
Québec, Rimouski) et des collaborateurs franco-
phones. Les unités méthodologiques sont inté-
grées dans tous les thématiques de recherche du 
RAQ et ont pour but de développer des outils 
d’évaluation environnementale et, par la suite, 
de procéder à des évaluations sur des sites perti-
nents dans le but d’identifier et de gérer les ris-
ques reliés à la présence de rejets des activités 
industrielles et domestiques pour la santé hu-
maine et l'équilibre des écosystèmes biologi-
ques.  
 
Processus génomiques et physiologiques pen-
dant l'ontogenèse larvaire de la moule bleue 
Mytilus edulis: impact des précurseurs des 
eicosanoïdes 
S. Bassim, R. Tremblay, S. Gauthier-Clerc, D. 
Moraga1 
1 Laboratoire des Sciences de l'Environnement 
Marin, Institut Universitaire Européen de la 
Mer, Université de Bretagne Occidentale 

Mytilus edulis (Linné, 1758) est un mollus-
que bivalve de haute valeur commerciale cultivé 

dans de nombreux pays directement dans le mi-
lieu naturel. Les conditions environnementales 
associées à l’activité aquacole ont un effet sur 
les performances physiologiques en termes de 
survie, croissance et reproduction. À l’heure 
actuelle, de nombreux travaux sont disponibles 
sur la biologie des moules des stades juvénile et 
adulte. Cependant, les données disponibles dans 
la littérature sur la croissance précoce et la sur-
vie des premiers stades du développement onto-
génique sont parcellaires et limitées. Ces aspects 
ontogéniques dépendent, entre autres, de la dis-
ponibilité de la nourriture en acides gras essen-
tiels (EFA). Ces EFA sont obtenues par une ma-
chinerie enzymatique complexe non fonction-
nelle chez  les bivalves marins. Les EFA doivent 
donc être fournies par  la nourriture, constituée 
principalement de phytoplancton riche en ces 
composés nutritionnels. Certains de ces EFA, 
soient l’acide arachidonique (AA) et l’acide ei-
cosapentaénoïque (EPA), sont des précurseurs 
de la chaîne des eicosanoïdes. Les dérivés des 
précurseurs des eicosanoïdes sont nécessaires 
pour le maintien des fonctions biochimiques 
(métabolique) et cellulaires (régulation géni-
que). Les eicosanoïdes se trouvent dans une lar-
ge variété de microorganismes, d’animaux et de 
plantes. Ils sont impliqués dans la modulation de 
plusieurs mécanismes et processus biologiques. 
Ils peuvent influencer la survie et la résistance à 
un stress par leur action protectrice et leur impli-
cation dans plusieurs voies immunitaires et neu-
ronales. 

Dans la présente étude, l’effet de deux acides 
gras essentiels (AA et EPA) sur le développe-
ment ontogénique pré- et post-larvaire a été ana-
lysé par : 1) le suivi de l’acquisition des réserves 
énergétiques et les performances de survie et 
croissance larvaires et 2) une approche de géno-
mique fonctionnelle via un séquençage à haut 
débit, Hi-seq d’Illumina. Ainsi, 50 000 séquen-
ces ont été obtenues pour les différents stades 
larvaires de la moule bleue, dont 30 000 corres-
pondent à des séquences annotées et intégrant 
des fonctions dans des processus biologiques 
(cellulaires, multicellulaires et métaboliques), 
croissance, localisation, signalisation, apoptose, 
réponse au stress, comportement, réponse à des 
stimuli (endogène, exogène, biotique et abioti-
que), transport et modification de protéines, etc. 
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Pour obtenir ces résultats, les larves ont été pro-
duites en écloserie jusqu’au stade juvénile sous 
différents régimes alimentaires plus ou moins 
déficitaires en AA et EPA. Les résultats obtenus 
montrent une augmentation des réserves lipidi-
ques des larves à différents stades ontogéniques 
et mettent en relief le rôle fondamental de ces 
deux acides gras dans l’acquisition des réserves 
énergétiques essentielles pour franchir le stade 
critique de métamorphose, conférant ainsi des 
meilleures performances en terme de survie, 
croissance précoce, immunocompétence et résis-
tance aux stress des larves et des juvéniles de 
cette espèce. L’approche génomique a permis 
l’identification de nouveaux transcrits potentiel-
lement impliqués dans les grandes fonctions 
biologiques et en particulier le développement, 
l’immunité et la réponse aux stress, mais aussi à 
l’analyse globale du transcriptome ontogénique 
de la moule bleue.  
 
 

Laura Benestan - Maîtrise, Université La-
val 
 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval), Re-
my Rochette (U. du Nouveau-Brunswick) 
 
Réseau canadien des pêches 2013, Assemblée 
générale du Groupe homard, 5-6 Mars 2013 à 
Halifax, en Nouvelle Ecosse 

Présentations des étudiants - Le congrès a 
brièvement commencé avec les présentations 
des étudiants impliqués dans le Groupe homard. 
Mathe Haar a expliqué son travail sur la varia-
tion spatiale et temporelle de la production lar-
vaire du homard américain au niveau du Canada 
Atlantique. Son échantillonnage, qui fait appel à 
plus d’une centaine de pêcheurs participants, a 
pu mettre en évidence l’existence de zones où la 
production d’œufs par les femelles est plus im-
portante qu’ailleurs, ce qui a une implication 
directe sur le recrutement, probablement plus 
fort proche de ces zones. De plus, ces données 
pourraient servir à améliorer le modèle sur la 
dispersion larvaire en y incluant la variable de 
production larvaire. Par rapport au modèle de 
dispersion larvaire, Brady Quinn a expliqué 
comment il a réussi à améliorer le modèle de 
dispersion larvaire en y incluant de nouveaux 

facteurs comportementaux et physiologiques. 
Son modèle prédit une forte connectivité au sein 
du Golfe du Saint Laurent, du Golfe du Maine et 
du plateau écossais et une connectivité limitée 
entre ces trois zones. Ces prédictions seront à 
mettre en corrélation avec les résultats de mes 
analyses génétiques. Brady a également réalisé 
une expérience sur des larves d’origines géogra-
phiques différentes élevées sous plusieurs tem-
pératures. Cette expérience révèle que, peu im-
porte l’origine géographique des larves, ces der-
nières répondent au facteur thermique en écour-
tant leur cycle de développement en présence de 
températures plus élevées, c’est-à-dire autour de 
18°C, comparativement à des températures plus 
froides telles que 12°C. Cette expérience dé-
montre l’existence d’une plasticité phénotypique 
chez cette espèce et est un point important à 
prendre en considération dans le cadre de mon 
étude sur la plasticité. Ensuite, Gudjon Sigurd-
sson a parlé du recrutement post-larvaire et a 
présenté une carte où était identifiées les zones à 
fort recrutement et celles avec faible recrute-
ment. Ces résultats, mis en corrélation avec le 
modèle de dispersion larvaire et la productivité 
des femelles, aideront réellement à mieux com-
prendre les fluctuations démographiques des 
stocks. Puis Kristin, qui travaille en collabora-
tion avec Gudjon, a mis en lumière que le com-
portement de recrutement des larves était in-
fluencé par le substrat : plus le substrat est ro-
cheux, plus les larves vont se déposer rapide-
ment dans le sol. Au contraire, si le substrat est 
sableux, les larves vont avoir tendance à rester 
dans la colonne d’eau. Bryan Morse a ensuite 
trouvé que les juvéniles ont tendance à rester au 
même endroit en se déplaçant uniquement sur de 
très courtes distances, revenant toujours au mê-
me endroit, ce qui est en lien direct avec ma pro-
blématique sur l’adaptation locale. En effet, si 
les juvéniles ont tendance à peu se déplacer, 
c’est peut-être aussi parce qu’ils sont adaptés à 
leur localité. 

Séances d’affiches - La séance d’affiches a 
été chaleureusement accueillie par l’industrie et 
le gouvernement. J’ai pu présenter mes résultats 
préliminaires montrant le plan d’échantillonnage 
effectué à l’été 2012 ainsi que les tests des diffé-
rents protocoles de génétiques menés sur les 
nombreux échantillons.  
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Rapport de synthèse des groupes - De nom-
breux problèmes relatifs à chaque projet des 
étudiants ont été soulevés par l’ensemble des 
participants. Par exemple, le besoin de plus de 
participation des pêcheurs dans certaines aires 
de gestion du homard où les données sont man-
quantes, ainsi que la nécessité de collecter des 
températures de l’eau de mer à fine échelle afin 
qu’elles soient disponibles à l’ensemble des par-
ticipants du groupe homard. De plus, la connais-
sance des pêcheurs sur l’existence de zones à 
fort recrutement et à faible recrutement a été 
sollicitée. 
 
Genomics and management of the American 
lobster Homarus americanus, in eastern Ca-
nada 
L. Benestan, R. Rochette, L. Bernatchez  

La pêche au homard est la plus importante 
pêche commerciale du Canada Atlantique. Mal-
gré l’importance socio-économique de cette pê-
che, l’ensemble de nos connaissances sur cette 
espèce comportent d’importantes lacunes, no-
tamment en ce qui concerne la structure de ses 
populations. Ces lacunes, que ce projet de re-
cherche viendrait en grande partie combler, ont 
fait en sorte que la gestion du homard repose sur 
des zones géo-administratives plutôt que biolo-
giques, limitant ainsi l’analyse de l’impact des 
mesures de gestion et de conservation. Ce projet 
vise à combler ces lacunes en (1) identifiant des 
unités génétiques distinctes à fine échelle et en 
testant efficacement, avec plus de 5 000 mar-
queurs moléculaires, la correspondance entre la 
structure génétique des stocks naturels et des 41 
unités de gestion actuelles, (2) en mettant en 
lumière comment ces unités génétiques sont 
connectées et interdépendantes, (3) en délimi-
tant et en quantifiant l’impact des facteurs envi-
ronnementaux et de l’adaptation locale sur la 
structure des populations. Cette approche géno-
mique apportera un nouvel outil aux pêches ca-
nadiennes, dans l’optique de gérer de façon du-
rable cette espèce.  
 
 

 
 
 

Jean-Michel  
Bergeron Girard - 
Doctorat, Université de 
Sherbrooke 
 
Supervision : Jean-Sébastien 
Deschênes (UQAR), Réjean 
Tremblay (UQAR-ISMER), 
Michelle Heitz (U. de Sherbrooke) 
 
2nd International Conference on Algal Bio-
mass, Biofuels and Bioproducts à San Diego, 
USA du 10 au 13 juin 2012 

Du 10 au 13 juin 2012, j’ai eu la chance de 
participer au « 2nd International Conference on 
Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts » qui 
se tenait à San Diego, CA. Cet évènement était 
organisé par le NAABB (« National Alliance for 
Advanced Biofuels and Bioproducts »), un im-
portant groupe de recherche pour l’avancement 
de la filière microalgues aux États-Unis. Cette 
conférence s’est révélée une occasion unique de 
rencontrer plusieurs chercheurs de calibre inter-
national dans mon domaine d’étude, ainsi que 
d’assister à plusieurs présentations de collègues 
étudiants. J’ai aussi présenté l’avancement de 
mes travaux dans le cadre de la session « Oral 
session 5B – Algal Cultivation – Heterotrophic 
Systems ». Ceci a donné lieu à des échanges très 
intéressants sur les avenues possibles que mes 
travaux de recherche pourraient prendre dans le 
futur. Sans aucun doute, les contacts et l’infor-
mation acquise lors de cette occasion me seront 
d’une grande utilité dans ma carrière future. 
 
Development of a Biodiesel Production Pro-
cess from Microalgae Using Cheese Whey 
Permeate 
J.M. Girard, J.S. Deschênes, M. Heitz 1, N. Fau-
cheux, R. Tremblay 
1Université de Sherbrooke 

Reducing the cost of microalgae raw oil 
could allow the advent of a new fossil fuel com-
petitor on the market and this would help limit 
the amount of carbon dioxide (CO2) emitted by 
mankind into the atmosphere. This must be ini-
tiated by the elaboration of new industrial pro-
cesses allowing the mass production of microal-
gae oil at lower costs. While the avenue of 
microalgae biomass production in combination 
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with wastewater remediation has been identified 
as a cheap avenue for producing biomass, many 
factors heavily impair growth and productivity. 
The aim of the present work is to evaluate ano-
ther avenue, using a major co-product from the 
cheese industry, whey, for use in a microalgae-
based biodiesel production process. A quick pre-
treatment of whey can be realized to produce a 
concentrated and purified lactose stock, using 
already available industrial equipment in this 
industry. Promising results on the use of a selec-
ted microalgal strain to grow on lactose in mixo/
heterotrophic conditions are presented, as part of 
an eventual industrial process that would 
convert it into microalgal oil. Cellular lipid pro-
files of the microalgae at different growth stages 
are also investigated to ensure the production of 
a biodiesel with adequate properties. 
 
 

Alexandre  
Bourdreau -  
Maîtrise, UQAR 
 
Supervision : Jean-
Sébastien Deschênes 
(UQAR), Réjean Trem-
blay (UQAR-ISMER) 
 
Consortium de recherche et innovations en 
bioprocédés industriels au Québec, Sherbroo-
ke, 1er et 2 octobre 2012 

Dans l’ensemble des activités d’échange ré-
alisées lors de ce colloque, deux ont particuliè-
rement été intéressantes. La première fut un 
contact privilégié qu’il a été possible de créer 
entre notre laboratoire de recherche et celui du 
AzCATI (Arizona Center for Algae Technolo-
gy). Monsieur Thomas Dempster, représentant 
de ce laboratoire, s’est montré très intéressé à 
une future collaboration. Ce centre de recherche 
dispose de nombreuses installations qui nous 
permettraient de sauver plusieurs mois de travail 
en multipliant le nombre d’expériences qu’il 
serait possible de mener en même temps. Nous 
sommes présentement en contact avec Monsieur 
Thomas pour définir un stage d’étude à l’hiver 
ou à l’été 2013.  

Nous avons également particulièrement ap-
précié une série de trois conférences portant sur 

les technologies de purifications et d’extraction 
de microalgues. Marco Brocken fut un des 
conférenciers présentant un nouvel équipement 
industriel de récolte de microalgues. Cet équipe-
ment présente une technologie nettement plus 
intéressante que les systèmes que nous exploi-
tons présentement. Une démonstration sur nos 
installations devrait avoir lieu au cours de l’an-
née 2013.  
Bien entendu, les autres discussions portant 
principalement sur l’ouverture des marchés éco-
nomiques à ce type d’industries, les procédés 
industriels de production d’algues appliqués au 
contexte canadien et le développement de sou-
ches pour des applications industrielles n’en 
demeuraient pas moins intéressantes. 
 
Résumé de la présentation  

Le principal objectif des travaux de recher-
che présentés dans l’affiche soumise est d'établir 
une méthodologie pour l'identification de l'espè-
ce optimale pour la production de biodiesel, 
dans un contexte nordique comme le climat qué-
bécois. Les conditions hivernales présentes pen-
dant presque la moitié de l’année n'offrant pas 
un contexte très favorable à la culture microal-
gale en étangs extérieurs, la production ne peut 
donc s'effectuer autrement qu'en photobioréac-
teur à l'intérieur et à l'abri des conditions clima-
tiques. De là, une série de critères liés au poten-
tiel de productivité ou aux risques pour le procé-
dé ou l'environnement a été élaborée. Ces critè-
res sont la productivité lipidique, la facilité d'ex-
traction des huiles, l'adaptabilité à la culture en 
photobioréacteur, la possibilité pour l'espèce de 
croître en mixotrophie, les considérations ou le 
risque pour l'environnement, et le potentiel pour 
la production de coproduits à valeur ajoutée. Le 
poids relatif à accorder à chacun de ces critères 
dans un processus de décision rigoureux est éga-
lement déterminé à l'aide d'une matrice de com-
paraison largement utilisée en ingénierie de 
conception (Ulrich). Enfin, la méthode a été tes-
tée dans le cadre précis du Québec pour un 
choix de substrat carboné donné, et de résultats 
de tests effectués en laboratoire par nous-mêmes 
avec une dizaine d’espèces potentiellement inté-
ressantes pour la production de biodiesel. Le fait 
de se fier à nos propres résultats expérimentaux 
permet d’éliminer tout biais possible pouvant 
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provenir de manipulations différentes ou de 
conditions de culture différentes lorsque les 
données sont directement tirées de la littérature. 
 
 

Vincent Bourret - Doctorat, Université 
Laval 
 
Supervision : Louis Bernatchez (U. Laval), Mé-
lanie Dionne (MRN) 
 
Premier congrès conjoint sur la biologie évo-
lutive du 5 au 11 juillet 2012, à Ottawa, Onta-
rio, Canada 

C’est en juillet 2012 que, grâce au soutien 
financier du RAQ, j’ai pu assister au premier 
congrès conjoint sur la biologie évolutive qui se 
tenait dans la capitale nationale du Canada, Ot-
tawa. Ce congrès réunissait la Société Canadien-
ne d’Écologie et d’Évolution (SCEE), l’Ameri-
can Society of Naturalist (ASN), l’European 
Society for Evolutionary Biology (ESEB), la 
Society of Systematic Biologists (SSB) et la 
prestigieuse Society for the Study of Evolution 
(SSE). C’était donc une occasion parfaite pour 
moi de présenter les derniers résultats de mon 
chapitre sur l’étude de la génomique du paysage 
des populations de saumon atlantique. Évidem-
ment, de nombreux symposiums très pertinents 
m’ont permis d’élargir mes horizons sur diffé-
rents aspects de la biologie évolutive, notam-
ment en ce qui concerne la génomique des po-
pulations, de nouvelles approches de génomique 
du paysage et de nombreux thèmes avec les-
quels je suis moins familier, comme la génomi-
que de l’hybridation et de la spéciation par 
exemple. Somme toute, ce fût un excellent 
congrès qui aura permis de faire valoir de belle 
façon le fruit de nos travaux dans la dernière 
année, en plus d’élargir mon réseau de contact 
en biologie évolutive de façon significative. 
 
Divergence adaptative et génomique de la 
conservation du saumon Atlantique (Salmo 
salar) en haute définition 
V. Bourret, M. Dionne, P. R. O’Reilly1, M. P. 
Kent2, S. Lien2, L. Bernatchez 
1Bedford Institut of Oceanography, Department 
of Fisheries and Oceans (DFO) Canada, Dart-
mouth, NS 

2Centre for Integrative Genetics (CIGENE), 
Norwegian university of life sciences, Aas, Nor-
way. 

Nous vivons présentement une époque où les 
innovations technologiques, particulièrement en 
génomique, ouvrent la porte à l’étude approfon-
die des forces évolutives influençant les popula-
tions naturelles. Effectivement, l’avènement 
d’outils génomiques à haut débit offre la possi-
bilité d’explorer des problématiques encore irré-
solues. Par l’application de tels outils, la gestion 
et la conservation de populations naturelles 
comme celles du saumon Atlantique ont le po-
tentiel d’être facilité par de nouvelles connais-
sances fondamentales par exemple en ce qui 
attrait à l’étendue de l’adaptation locale. Au 
Québec, une étude récente de génétique du 
paysage chez le saumon Atlantique a montré 
une structuration régionale des populations qui 
semblait influencée par les conditions environ-
nementales propres aux différentes régions, sug-
gérant donc une dimension régionale au phéno-
mène d’adaptation locale de l’espèce. Cepen-
dant, on connaît relativement peu de choses 
quant aux bases génomiques de la divergence 
adaptative. Notre étude a donc utilisé une appro-
che innovatrice en génomique du paysage afin 
d’examiner simultanément la différenciation 
génétique adaptative et neutre chez 25 popula-
tions de saumon Atlantique. Ainsi, plus de 6000 
marqueurs SNP ont été génotypés chez 624 indi-
vidus. Les balayages génomiques, en plus d’a-
nalyses spatiales et l’information de cartogra-
phie génétique ont permis d’acquérir d’impor-
tantes connaissances sur les bases génomiques 
de la divergence adaptative. Particulièrement, 
nous avons identifié plus de 100 marqueurs po-
tentiellement sous l’influence de la sélection en 
plus de montrer le potentiel sélectif de certaines 
conditions environnementales via les processus 
et fonctions biologiques associées à la divergen-
ce adaptative. En somme, en plus de contribuer 
de façon significative à l’amélioration des outils 
disponibles pour la gestion et la conservation du 
saumon Atlantique, nos résultats permettent des 
percées capitales quant aux bases génomiques 
de l’adaptation locale. 
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Dominique Claveau-Mallet – Maîtrise, 
École Polytechnique de Montréal 
 
 Supervision : Yves Comeau (École Polytechni-
que de Montréal), Florent Chazarenc (École des 
Mines de Nantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27e congrès régional de l’Association cana-
dienne sur la qualité des eaux de l’Est du Ca-
nada, Sherbrooke, 26 octobre 2012 

Le 26 octobre dernier, j’ai participé au 27e 
congrès régional de l’Association canadienne 
sur la qualité des eaux de l’Est du Canada. J’ai 
assisté aux conférences dans les sessions 
«Traitement des eaux usées» et «Hydrologie et 
qualité des eaux» durant la journée. De 13h20 à 
13h50, j’ai présenté à quelques reprises mon 
affiche à des professeurs, chercheurs et étu-
diants. J’ai aussi consulté les affiches de mes 
collègues étudiants. Entre autres, le thème de 
l’enlèvement des produits pharmaceutiques des 
eaux usées a été très bien couvert durant ce 
congrès. 

La conférence a été bénéfique pour la réalisa-
tion de mon projet. D’abord, j’ai assisté à trois 
présentations qui touchaient directement le trai-
tement du phosphore, qui est le sujet de mon 
doctorat. J’ai discuté avec un collègue de l’Uni-
versité McGill qui travaille sur l’enlèvement de 
la pollution diffuse du phosphore en milieu agri-
cole. J’ai découvert que les travaux sur l’enlève-
ment du phosphore de la professeur Rosa Gal-
vez, de l’Université Laval, étaient très pertinents 
pour moi et je compte m’informer plus en dé-
tails sur ses travaux. Finalement, j’ai rencontré 
un collègue avec qui j’ai fait ma maîtrise et qui 
travaille maintenant dans une firme de génie-
conseil en traitement des eaux. 
 
Treatment of a gypsum mining leachate using 
slag filters 
D. Claveau-Mallet, S. Wallace1, Y. Comeau 
1 Naturally Wallace Consulting, Vadnais Heigh-

ts, Minnesota  
Mining operations can have major impact on 

the environment. In particular, orphan mining 
sites create contamination from mining leacha-
tes. In that project, we studied the orphan gyp-
sum mine located in Joplin (Missouri). Its lea-
chate contains high concentrations of phospho-
rus, fluoride and metals. The objective of the 
project was to evaluate the efficiency of a treat-
ment system for the Joplin mine leachate based 
on slag filters.  

Lab-scale column tests fed with reconstituted 
mining leachates were conducted during 145 to 
222 days. Columns were filled with 5-10 mm 
slag particles. During column tests, the effect of 
influent composition, void hydraulic retention 
time and filter sequences was measured. Two 
leachate concentrations (low and high concen-
tration) were prepared. The hydraulic retention 
time of voids (HRTV) of columns ranged from 
4.3 to 19.2 h. Two types of slag were tested, 
electric arc furnace slag from Blytheville and 
electric arc furnace slag from Fort Smith in dif-
ferent sequences. Parameters of columns’ ef-
fluent were monitored twice a week for pH, 
phosphorus, fluoride, manganese, zinc, alumi-
num and calcium. Solid samples of precipitated 
contaminants were analyzed by X-ray diffrac-
tion.  

All tested columns were efficient for the re-
moval of phosphorus, fluoride and metals. In 
particular, total phosphorus concentration at the 
effluent of columns reached 0.01 mg P/L. The 
slag from Blytheville was more efficient than 
that from Fort Smith for fluoride removal 
(fluoride concentration of 1 and 4 mg/L in the 
effluent, respectively). High removals were as-
sociated with high pH in the effluent. Phospho-
rus and fluoride were removed by apatite preci-
pitation and growth. Fluoride removal was hig-
her when the influent phosphorus/fluoride ratio 
was high. Calcite growth was also observed in 
filters and was identified as competitive to phos-
phorus removal by apatite formation. 

The recommended system for the treatment 
of the Joplin mine leachate was composed of 
two successive Fort Smith electric arc furnace 
slag filters operated at a total HRTV of 34 hours. 
After 179 days of operation, the treatment per-
formance of this system was 99.9%, 85.3%, 

66 

St
ag
es
 e
t 
co
n
g
rè
s 



98.0% and 99.3% for phosphorus, fluoride, 
manganese and zinc, respectively. The perfor-
mance of the slag filter was better than the per-
formance of the actual lime chemical precipita-
tion plant. This study showed that slag filters are 
efficient systems for the treatment of this type of 
mining leachate. As they are relatively economi-
cal and extensive (passive) systems, they are 
promising for the remediation of mining leacha-
tes. 
 
 

Marie-Hélène  
Deschamps - Cher-
cheure postdoctorale, Uni-
versité Laval 
 
Supervision : Grant W. 
Vandenberg (U. Laval) 
 
Aquaculture CanadaOM 2012, “New Fron-
tiers: Bridging Technology and Economic 
Growth”, Charlottetown, PEI, du 27 au 30 
mai 2012 

La participation à l’AAC 2012 m’a permis de 
présenter oralement (premiers auteur) et par 
deux affiches (deuxième auteur) les premiers 
résultats des expérimentations réalisées l’an der-
nier (mai à décembre 2011) au Laboratoire de 
recherche des sciences aquatiques de l’Universi-
té Laval et qui visaient à produire une déficience 
prolongée en phosphore chez des truites arc-en-
ciel juvéniles afin de produire et ainsi étudier le 
développement d’anomalies vertébrales. L’ob-
jectif de mes recherches est de développer de 
nouveaux indicateurs de métabolisme osseux 
permettant de prévoir l’apparition d’anomalies 
squelettiques dans les élevages. J’ai pu assister à 
plus d’une vingtaine de conférences qui m’ont 
permis de prendre le pouls sur ce qui se fait ac-
tuellement dans le domaine de l’aquaculture au 
Canada et d’approfondir mes connaissances en 
génomique et nutrition chez les salmonidés. Ma 
participation m’a permis d’avoir des discussions 
avec différents chercheurs et notamment d’en-
trevoir des possibilités de recherche future en 
utilisant les écailles des poissons, une technique 
que nous développons dans le laboratoire qui 
semble très utile pour indiquer de façon précoce 
le statut en phosphore des poissons et qui ne 

requiert pas le sacrifice de l’animal. 
 
The effects of dietary P level on bone metabo-
lism in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss): 
development of new indicators to prevent 
vertebral abnormalities in fish farms 
MH. Deschamps, B. Bourdon, J. Le Luyer, N. 
Poirier-Stewart, E. Proulx1, D. Bureau2, G. Van-
denberg 
1Département des sciences animales, Université 
Laval, 2Department of Animal and Poultry 
Science, University of Guelph 

The development of low phosphorus (P) 
diets could reduce negative environmental im-
pacts and increase the sustainability of trout pro-
duction. However, many questions remain re-
garding the potential of low P diets to trigger 
skeletal abnormalities during production. The 
short and long term effects of two P diets 
(available P = 0.29 and 0.45%) and two feeding 
regimes (pair-feeding and 80% satiety) on the 
growth of triploid rainbow trout (60.8 ± 1.6 g) 
was experimented in 12 circular tanks (n=140/
tank; 10.1 to 52.7 kg m-3; 12 ± 2°C; 18L: 6D). 
Intensive sampling was performed to monitor 
growth performance and vertebral abnormalities 
(x-rays) and to collect bone tissues. Although no 
difference on growth was noticed, P deficiency 
greatly affected bone condition (ash and P 
content) and high prevalence of malformed fish 
was observed, reaching up to 57.8% (4 weeks) 
and 70.9% (24 weeks). A dynamic process du-
ring growth produced widely spaced vertebrae 
showing homogeneous compression and/or pro-
nounced biconcave endplates. Collected samples 
for P status, hormonal regulation, biomechanics, 
morphology, histopathology and genomic will 
be analysed soon. A posteriori correlations will 
allow to finds which indicators is the most inte-
resting to follow/prevent the appearance of ver-
tebral abnormalities.  
 
 

Annie Dubé - Maîtrise, Université Laval 
 
Supervision : Grant Vandenberg (U. Laval) 
 
Congrès de l’Aquaculture Association of Ca-
nada, Charlottetown, Î.P.E., du 27 au 31 mai 
2012 
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Ce congrès fut l’occasion pour moi d’échan-
ger avec différents chercheurs et étudiants qui 
œuvrent dans le domaine aquacole, partout au 
pays. Les nombreuses sessions de présentations 
m’ont permis de prendre le pouls de la recher-
che actuelle dans le domaine aquacole, ainsi que 
de constater la diversité et la créativité qui la 
caractérise. Pour moi, cela a été l’occasion de 
m’ouvrir sur les différents domaines de recher-
che, puisque mes travaux de maîtrise se concen-
trent principalement sur la nutrition. De plus, 
une session d’une demi-journée était consacrée 
à la nutrition en aquaculture, et ces présentations 
ont particulièrement suscité mon intérêt et ma 
curiosité, tout en me faisant réfléchir sur mon 
propre projet.  

J’y ai présenté une affiche pour la première 
fois. Ce fut très motivant et formateur de se faire 
poser des questions par différents chercheurs et 
étudiants. J’ai apprécié le fait de voir que mon 
projet intéresse la communauté scientifique. Fi-
nalement, j’ai aimé prendre connaissance des 
affiches des autres étudiants, discuter de leurs 
projets ainsi que des défis auxquels ils font face. 
Je crois que les échanges entre étudiants sont 
très utiles dans la démarche scientifique. Un tel 
congrès est à coup sûr une expérience très enri-
chissante dans la démarche des étudiants aux 
cycles supérieurs.  
 
Characterization of waste generated by trout 
fed commercial feed currently used in Cana-
da 
A. Dubé, E. Proulx1, E. Boucher1, G. Vanden-
berg 

1Département des sciences animales, Université 
Laval 

L’aquaculture canadienne en eau douce fait 
face à un grand nombre de défis dont l’un 
concerne la protection de l’environnement. La 
libération de nutriments (phosphore, azote, soli-
des en suspension) dans le milieu naturel peut 
avoir des impacts sur les milieux environnants et 
contribuer à l'eutrophisation des plans d’eau ré-
cepteurs. L’industrie canadienne s’est adaptée, 
en développant de nouvelles moulées à haute 
énergie, ayant une meilleure efficacité alimen-
taire et produisant moins de rejets. Toutefois, 
ces nouvelles moulées développées au Canada 
et ailleurs dans le monde doivent être caractéri-

sées. On se doit donc d’effectuer de nouveaux 
bilans chez la truite arc-en-ciel et l’omble de 
fontaine pour les nouveaux aliments en fonction 
de divers paramètres d’importance pour la pisci-
culture, bilans qui seront pris en compte lors de 
l’élaboration de plans d’intervention visant la 
diminution des rejets des entreprises. Les résul-
tats des performances et des rejets seront présen-
tés. 
 
 

Bertrand Genard - Chercheur postdocto-
ral, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Bruno Myrand (Mérinov), Isabelle 
Marcotte (UQAM) 
  
Physiomar 2012 à St-Jacques de Compostelle, 
Espagne, du 4 au 8 septembre 2012  

Le colloque Physiomar 2012 s’est déroulé du 
4 au 8 septembre 2012 à St-Jacques de Compos-
telle (Espagne). Ce congrès a pour objectif de 
présenter des projets de recherche en aquacultu-
re axés sur la physiologie des invertébrés ma-
rins. Ce fut pour moi, une occasion de faire une 
présentation orale des principaux résultats obte-
nus dans un projet de recherche stratégique 
(CRSNG) axé sur la production de byssus chez 
la moule bleue (Mytilus edulis) qui avait pour 
but d’évaluer l’impact de différents facteurs bio-
tiques et abiotiques sur l'affaiblissement du bys-
sus et du décrochage des moules lors de leur 
élevage. Plus spécifiquement, lors de ce collo-
que, nous avons montré l’impact de la saison et 
du site de culture sur les propriétés mécaniques 
du byssus (force à la rupture, module, contrainte 
et diamètre). Ensuite, grâce à une approche mul-
tivariée (RDA), nous avons pu corréler ces 
changements dans les propriétés mécaniques 
avec une modification de la composition en mé-
taux des brins de byssus. Nous avons également 
eu l’occasion de montrer l’impact de la période 
de ponte sur la dynamique d’incorporation des 
acides aminés dans le byssus grâce à une métho-
de originale d’enrichissement en isotope stable 
(13C) des moules. Enfin, la participation à ce 
colloque fut une réelle occasion de partager des 
avis et de prendre des conseils chez des spécia-
listes dans le domaine.    
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New insight about biotic and abiotic factors 
influencing mechanical properties of byssal 
threads in blue mussel (Mytilus edulis) 
B. Genard, M.-O. Séguin Heine, R. Hennebicq, 
A.A. Arnold1, C. Pellerin2, B. Myrand, I. Mar-
cotte, R. Tremblay. 
1. Department of Chemistry, Université du Qué-
bec à Montréal, 2 Department of Chemistry, Uni-
versité de Montréal 

The blue mussel (Mytilus edulis L.) spends 
most part of their life attaching to substrata 
using several byssal threads. Attachment streng-
th was directly correlated with byssal threads 
production and could be determined by many 
factors, such as temperature, salinity, wave ac-
tion and predators. In Magdalens Islands, a de-
cline of mussel’s attachment was yearly obser-
ved during summer, suggesting an influence of 
biotic and/or abiotic factors on mechanical pro-
perties of byssal threads. Previous works sug-
gested that this change in mussel’s attachment 
could be linked to turbulence or spawning. The-
refore, subsequent analysis were carried out to 
evaluate the impact of rearing site (open sea and 
lagoon) at different season and spawning on 
mechanical properties of byssal threads 
(breaking force, initial modulus, elongation, 
constraint and diameter). The composition in 
amino acids and metals was also investigated to 
link mechanical properties with biochemical 
composition of byssal threads. Multivariate ana-
lyses (redundancy analysis, RDA) were used to 
compute data and suggest that the breaking for-
ce of byssal threads changed in function of sea-
son whereas the diameter and constraint were 
influenced by rearing site and season, respecti-
vely. Spawning effects were also observed on 
breaking force and diameter of threads. Finally, 
the impact of amino acids and metal composi-
tion on mechanical properties was discussed. 
 
 

Sarah Granier - Doctorat, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Céline Audet (UQAR-ISMER), 
Sébastien Plante (U. de Moncton) 
 
Réunion annuelle de l’Association Aquacole 
du Canada (AAC) à Charlottetown du 27 au 

30 mai 2012  
La réunion annuelle de l’association aquaco-

le du Canada (AAC), qui s'est déroulée du 27 au 
30 mai 2012 à Charlottetown (Île-du-Prince-
Edouard), aura été pour moi l'occasion de pré-
senter de façon orale mes résultats du troisième 
chapitre de mon projet de doctorat visant à étu-
dier la première alimentation chez des alevins 
omble chevalier (Salvelinus alpinus). Plus spéci-
fiquement, cette étude portait sur les effets de 
moulées ayant des contenus en protéines et en 
lipides différents, sur la croissance, le contenu 
énergétique et sur l’allocation de l’énergie pour 
la croissance. De plus, suite à ma présentation, 
j’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter 
avec plusieurs spécialistes dans le milieu de l’a-
quaculture, aussi bien des producteurs que des 
chercheurs, ce qui fût très intéressant, valorisant 
et constructif. 
 
Nutritional protein and lipid levels on growth 
of young-of-the-year Arctic charr (Salvelinus 
alpinus) 
S. Granier, S. Plante1, C. Audet 
1 Université de Moncton, campus de Shippagan 
(N.-B.) 

In fish, as in other vertebrates, feed insuring 
optimal growth can vary with developmental 
stage considered, each developmental stage pre-
senting specific nutritional requirements. In fry, 
proteins requirements are high to sustain growth 
while lipids play important roles as energy re-
serves and membrane components. The objecti-
ve of the present study was to test the effects of 
different diets characterized by different nutri-
tional lipid and protein levels on growth and on 
the energetic status in first-feeding Arctic charr. 
Therefore, five feeds were tested: 1) low-
protein, low-fat; 2) low-protein, high-fat; 3) 
high-protein, low-fat; 4) high-protein, high-fat; 
5) commercially available fry feed. The experi-
ment lasted for three months and the results in-
dicate that fry fed diet with the highest protein 
content were longer, larger and had a higher 
condition index. On the other hand, fry fed high-
fat diets had higher energetic content but a lo-
wer growth. 
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Marine Holbach - 
Doctorat, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Réjean 
Tremblay (UQAR-
ISMER), René Robert 
(IFREMER), Pierre Bou-
dry (IFREMER). 
 
Physiomar12 à Saint-Jacques de Compostel-
le, Espagne, du 4 au 8 septembre 2012 

La quatrième édition du congrès international 
Physiomar s’est tenue à Saint-Jacques de Com-
postelle, en Espagne du 4 au 8 septembre 2012. 
Ce colloque s’organisait autour de 7 grands thè-
mes traitant de la physiologie des mollusques et 
j’ai ainsi pu réaliser une présentation orale de 
mon projet de recherche dans la catégorie repro-
duction. Les travaux présentés étaient ceux ré-
alisés à l’écloserie expérimentale d’IFREMER à 
Argenton en 2011. Ils concernaient l’améliora-
tion de la qualité sanitaire des gamètes et des 
larves de coquilles Saint-Jacques grâce à la mise 
en place de différentes mesures prophylacti-
ques : « The sanitary quality improvement of 
scallop Pecten maximus larval rearing ». Je re-
mercie le RAQ de m’avoir, encore une fois, 
donné l’opportunité d’exposer les problémati-
ques de ma thèse à la communauté scientifique. 
Cela m’a permis d’échanger avec d’autres étu-
diants et chercheurs travaillant sur les mêmes 
thématiques que moi.  
 
The sanitary quality improvement of scallop 
Pecten maximus larval rearing 
M. Holbach, B. Petton1, C. Mingant1, L. Le-
brun1, I. Quéau1, P. Le Souchu1, R. Tremblay, 
R. Robert1. 
1 LEMAR, UMR CNRS/UBO/IRD/IFREMER 

Bacterial infections are generally considered 
as one of the main factors affecting scallop Pec-
ten maximus larval survival. Although bacterial 
blooms, especially of the gender Vibrios are de-
tected when larval rearing collapse, no evidence 
has been presented to show that the bacteria are 
the primary cause of these mortalities. In the 
French hatchery, the spat production depends on 
the systematic use of antibiotics during static 
larval culture, in order to control these bacterial 
developments. This massive use of antibacterial 

agents cannot be a long-term solution due to the 
emergence of resistant bacteria. Alternative so-
lution to stabilise microbial environment in lar-
val rearing tank would be the flow-through tech-
nique. The preliminary works consisted to adapt 
the system (5 L tank of 9 cm diameter and 105 
cm long) used for oysters in the IFREMER hat-
chery of Argenton, to the scallop larval rearing. 
All the experiments collapsed quickly with very 
high bacterial development in the larvae, inclu-
ding vibrios, despite a good sanitary quality of 
the environment. These results suggest that a 
minor bacterial contamination observed in early 
larval stage can have a major impact on survi-
val. 

In this work we propose to reduce as much as 
possible bacterial contamination with treatment 
at different levels of the scallop development: 
gametes production, embryogenesis and 
D larvae. First, we wanted to stop the bacterial 
transfer from adults to their gametes by applying 
antibiotic and prophylaxis treatments during the 
broodstock conditioning. We have used tanks 
with and without sediment and tested 2 periods 
(one or two-weeks) of antibiotic treatments du-
ring the broodstock conditioning. Bacterial 
contents in gametes were considerably lower in 
the conditions without sediment. All the D lar-
vae obtained in the different conditions have 
been reared in both static and flow-through sys-
tems. However, all rearings have collapsed be-
fore D20 suggesting that the decrease of gamete 
bacterial contamination was not sufficient. Se-
condly, we have tried to limit D larvae infection 
with antibiotic treatment during embryogenesis. 
This exclusive treatment has dropped bacterial 
content of D larvae without impact on embryo-
genesis success, but without increase of survival 
at D20. Finally, we have tried to apply short 
antibiotic treatments on D larvae, with different 
periods of application.  This method has presen-
ted better results in static system with a 75 % of 
survival (Figure 1) and a 22 % of settlement 
success within a two-day treatment with accura-
te antibiotic. Transfer of larvae at D10 in flow-
through system has resulted in successful rea-
ring until settlement, but in lesser proportions 
than in static system. 

In conclusion, this work suggests that it is 
possible to reduce gamete contamination by 

70 

St
ag
es
 e
t 
co
n
g
rè
s 



suppressing sediment during the broodstock 
conditioning. The sanitary quality of scallop 
larval rearing can be improved in static system 
with only two-day antibiotic treatment applied 
from D2 to D4. 
 

Figure 1 : Mean survival (%) of great scallop 
larvae, at D22, in various rearing systems (batch 
and flow-through), with different times of anti-
biotic treatment : Non Treated (NT), two days 
with florphenicol (1F), two days with chloram-
phenicol (1C), 4 days with florphenicol (2F), 6 
days with florphenicol (3F). Error bars are stan-
dard errors. 
 
 

Marc-André Labelle - 
Doctorat, École Polytechnique 
de Montréal 
 
Supervision : Yves Comeau 
(École Polytechnique) 
 
27e Congrès de l’Est du Canada de l’ACDE à 
Sherbrooke, 26 octobre 2012 

Le 26 octobre dernier avait lieu à l’Universi-
té de Sherbrooke le 27e Congrès de l’Est du Ca-
nada, organisé par l’Association canadienne sur 
la qualité de l’eau (ACQE). Le congrès a débuté 
avec une plénière sur les produits pharmaceuti-
ques dans l’environnement. Les présentations 
orales qui ont suivi étaient séparées entre deux 
sessions : traitement des eaux usées et qualité de 
l’eau. Des périodes favorisant les échanges entre 
les participants étaient aussi prévues avec la ses-
sion d’affiches et l’événement social de clôture. 

Ce congrès m’a permis de prendre connais-

sance de travaux en cours dans les autres univer-
sités canadiennes sur des sujets de recherches 
complémentaires ou connexes aux miens. La 
majorité des conférenciers étaient des étudiants 
aux cycles supérieurs de l’Ontario, du Québec et 
des provinces maritimes. J’ai eu l’occasion d’y 
présenter mes travaux avec une présentation 
orale intitulée Modelling the degradation of the 
endogenous residue and inert suspended solids 
to predict sludge production, d’avoir des discus-
sions inspirantes avec les autres participants et 
de visiter le Laboratoire de génie de l’environ-
nement de l’université. Merci au RAQ pour son 
soutien financier couvrant les frais reliés à ce 
congrès. 
 
Modelling the degradation of the endogenous 
residue and inert suspended solids to predict 
sludge production 
M. Spérandio1, M.-A. Labelle, A. Rambani2, E. 
Paul1, Y. Comeau, P. Dold3 
1 Université de Toulouse, France, 2 Department 
of Civil, Geological and Mining Engineering, 
Polytechnique Montréal, 3 EnviroSim Associa-
tes Ltd., McMaster Innovation Park, Hamilton, 
Ontario 

Prediction of sludge production is a central 
concern for WWTP modelling, and it is conside-
red a crucial step in calibration of activated 
sludge models (ASMs). Recent research indica-
tes that sludge production at long sludge reten-
tion times (SRTs) is slightly lower than expec-
ted based on models calibrated at conventional 
SRTs. Several studies point out a need to intro-
duce the degradation of endogenous products 
(XE) and influent “unbiodegradable” particulate 
organics (XU,Inf), both usually considered unbio-
degradable in ASMs. 

The objective of this work is to discuss these 
recent findings and to evaluate the predictions of 
a modified ASM with datasets obtained from 
membrane bioreactors (MBRs) operated over a 
large range of SRTs. Based on a literature re-
view of over 30 references from the last 30 
years, the excess sludge production in MBRs 
was evaluated with and without the degradation 
of XE and XU,Inf. Data is gathered for various 
types of MBR systems (laboratory, pilot and full 
scale; cross-flow, flat sheet and hollow fiber) 
treating both synthetic wastewater, without 
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XU,Inf, (fXU = 0 g XU,Inf/total COD), and real was-
tewater. 

For MBRs operated under “total solids reten-
tion” and at SRTs longer than 50 days, the mo-
dified ASM model better predicted sludge pro-
duction with mean degradation rates of 0.007 d-1 
for both bXE and bXU,Inf, at 20°C and under aero-
bic conditions. Variations of degradation rates 
from zero to 0.017 d-1 were observed in different 
MBR systems (cross-flow filtration versus sub-
merged membrane filtration, laboratory-scale 
versus full-scale systems). Higher values were 
obtained mostly from cross-flow systems, which 
could be explained by a higher shear stress lea-
ding to some floc breakage. 

Factors influencing the degradation rates are 
not yet fully understood. Both the physical ac-
cessibility and the chemical nature of these ma-
terials should be considered as well as their 
bioavailability. Hydrolysis of particles is for 
example controlled by extra-cellular enzymes 
and is a surface limited process that depends on 
substrate availability and aggregate size. For 
these reasons it can be expected that increasing 
mass transfer or causing physical disaggregation 
of flocs should lead to higher hydrolysis rates. It 
seems realistic to think that processes that can 
destabilise the chemical bonds between bio-
aggregates can also increase the hydrolysis rate 
of particulate organic matter. Modelling the mi-
neral fraction of suspended solids is also a fur-
ther need as only the organic fraction has been 
considered here. 

Including a degradation rate for components 
that traditionally were considered unbiodegrada-
ble (XE and XU,Inf) may require a change to some 
wastewater fractionation parameters and/or mo-
del kinetic and stoichiometric parameters. Final-
ly the use of a modified-ASM should allow the 
prediction of sludge production over a large ran-
ge of SRTs with a constant value for fXU. This 
modification should improve modelling diffe-
rent technologies that aim to reduce sludge pro-
duction. 
 
 

Tommy Larouche - Maîtrise, UQAC 
 
Supervision : Pascal Sirois (UQAC), Marc Min-
gelbier (MRN) 

36 th Annual Larval Fish Conference, 2-6 
juillet 2012, Bergen, Norvège 

Le congrès Annual larval Fish Conference 
(LFC) est un point central des activités de l’Ear-
ly Life History Section (ELHS). L’ELHS est 
une discipline d’intérêt et une section de l’Ame-
rican Fisheries Society (AFS). Cette section 
s’intéresse à la biologie des jeunes stades de vie 
chez les poissons ainsi qu’à divers sujets 
connexes. La 36ème  édition du congrès s’est te-
nue dans la semaine du 2-6 juillet 2012 à Ber-
gen, Norvège. Cette rencontre annuelle a pour 
objectif de réunir des chercheurs et étudiants 
provenant de différents pays afin de présenter et 
d’échanger sur les avancées dans le domaine de 
la biologie des poissons. Ce congrès est égale-
ment une occasion privilégiée pour mettre en 
place un réseau de contacts et de collaborations. 
Durant cette rencontre, j’ai assisté à de nom-
breuses présentations traitant de divers sujets 
tels que les sources de mortalité, les impacts de 
l’exploitation des combustibles fossiles et les 
mécanismes physiologiques et comportemen-
taux des jeunes stades de vie des poissons. J’ai 
également présenté sous forme d’affiche les ré-
sultats préliminaires de mon projet de maîtrise 
traitant de la dispersion larvaire et de la connec-
tivité des populations de poissons exploités dans 
la portion fluviale du fleuve Saint-Laurent. Ma 
participation à ce congrès fut très enrichissante 
sur le plan professionnel puisqu’il m’a été possi-
ble d’échanger avec les experts dans mon do-
maine sur nos projets réciproques. De plus, cette 
rencontre m’a permis de faire part des travaux 
réalisés dans le cadre de la Chaire de recherche 
sur les espèces aquatiques exploitées et de faire 
valoir les intérêts du Réseau Aquaculture Qué-
bec (RAQ) à l’étranger. Enfin, l’aide financière 
accordée par le RAQ fut grandement appréciée 
et recevez mes plus sincères remerciements ! 
 
Larval dispersion and population connectivi-
ty in a large fluvial ecosystem, the St. La-
wrence river (Canada) 
T. Larouche, P. Plourde Lavoie1, P. Sirois, F. 
Lecomte2, M. Mingelbier 
1Université du Québec à Chicoutimi,  2Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec 

It is now acknowledged that long term per-
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sistence of exploited fish stocks is highly depen-
dent on local recruitment processes but also on 
the relative contribution of migrants from dis-
tant stocks. Understanding the impacts of 
connectivity upon fish population dynamics is 
central to better implement management and 
conservation strategies for exploited stocks. The 
St. Lawrence River is one of the largest rivers in 
North America and drains a catchment that 
holds almost a quarter of the world’s surface 
freshwater. Despite important past and present 
alterations in the habitat, many fish species are 
still exploited by commercial and sport fisher-
men. In spite of the fishing pressure toward such 
species, their population dynamics, including 
larval dispersal, in the St. Lawrence is still lar-
gely unknown. The objectives of this study were 
(1) to describe the larval dispersal, (2) to identi-
fy the critical larval habitats and (3) to estimate 
the degree of connectivity between these habi-
tats during the pelagic larval stage for various 
exploited species. Between mid-April and late 
June 2011, five ichthyoplankton surveys were 
carried out, each of them covering a grid of 63 
sampling sites along the 250 km freshwater por-
tion of the St. Lawrence. More than 15,000 lar-
vae belonging to over 20 species were collected. 
Preliminary results revealed, among others, the 
existence of unknown spawning sites for rain-
bow smelt (Osmerus mordax) in the upstream 
region. The importance of larval dispersal for 
several species described herein must be consi-
dered to improve our understanding of popula-
tion connectivity for stocks exploiting large eco-
system such as the St. Lawrence River. 
 
 

Jérémy Le Luyer - Doctorat, Université 
Laval 
Supervision : Grant Vandenberg (U. Laval), 
Claude Robert 
 
1st International Conference on Integrative 
Salmonid Biology (ICISB) à Oslo, Norvège, 
du 17 au 20 juin 2012 

La conférence, « 1st International Conferen-
ce on Integrative Salmonid Biology (ICISB) » 
s’est tenue à Oslo (Norvège) du 17 au 20 juin 
2012. Il s’agissait du premier grand congrès axé 
principalement sur les outils génomiques reliés à 

l’étude des salmonidés dans les domaines de 
l’écologie, de l’évolution ou de la production. 
Dans le contexte actuel, où le développement 
des nouvelles technologies implique de nouvel-
les collaborations et une mise à jour constante 
des connaissances, il était important pour nous 
de présenter la démarche de l’étude en cours au 
laboratoire. L’appui des nouvelles technologies 
de séquençage va de pair avec la nécessité de 
disposer des bons outils d’analyse bioinformati-
que. Dans ce sens, ce rassemblement a permis 
d’évaluer la possibilité de collaboration interna-
tionale avec des partenaires et d’être informé en 
temps réel des possibilités de traitement bioin-
formatique dont dispose la communauté de 
bioinformatique à l’heure actuelle. Elle aura 
aussi permis d’approcher de grands groupes de 
recherche étrangers, qui s’avèrent un support 
majeur pour la suite de nos expérimentations, 
avec pour objectif le séquençage entier du géno-
me de la truite pour la fin 2012. 

D’un point de vue personnel, cela m’a offert 
une chance unique de côtoyer des intervenants 
pionniers dans le domaine de la génomique ma-
rine et d’évaluer l’ensemble des contraintes et 
des possibilités reliées à l’étude des salmonidés. 
Par ailleurs, les critiques favorables quant à la 
démarche entreprise pour ce projet ne font que 
conforter les résultats encourageants et l’idée 
que ces nouvelles données seront d’une grande 
utilité pour le secteur de la  production. 
 
Monitoring bone tissue specific whole-
genome response to P-deprivation in rainbow 
trout ( Onchorynchus mykiss) vertebrae 
J. Le Luyer, M.-H. Deschamps, E. Proulx1, C. 
Robert, G. Vandenberg 
1Département des sciences animales, Université 
Laval 

Phosphorus (P) in freshwater aquaculture is a 
complex subject that requires optimizing dietary 
levels to avoid pollution and prevent develop-
ment of skeletal abnormalities that are detrimen-
tal to industry productivity and animal welfare. 
While effects of P deficiency on reduced bone 
mineralisation and skeletal deformities are well 
documented, mechanisms of action at molecular 
level remain poorly understood. Although the 
skeleton is known as one of the main P reser-
voirs, unlike most soft tissue (liver, brain, testis, 
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skin), no large-scale genomic study focusing on 
P metabolism and bone tissue specific response 
in fish has been reported. Our on-going study 
aims to 1) determine the genes involved in bone 
formation and remodelling and 2) assess effect 
of P-deprivation on vertebral bone formation by 
following gene expression in a promising biolo-
gical model, the rainbow trout. Since no specific 
bone tissue library was yet available, production 
of a cDNA-normalised library sequenced 
through 454 Roche technologies using “extra-
long reads” kit was a first mandatory step. Li-
brary construction from vertebrae (3 vertebrae/
fish comprising ligaments and intervertebral 
tissue) was completed using CS010-1 kit 
(Evrogen, Russia) for a pool of 12 selected indi-
viduals (according to their time of sampling, 
absence or presence of deformities, type of de-
formities and dietary treatment). Information 
obtained will increase the amount of data alrea-
dy available in public databanks and help further 
DNA sequence alignments. In a subsequent pha-
se, gene expression level quantification on expe-
rimental samples will be performed through Hi-
Seq 2000-Illumina sequencing technologies 
(RNA-seq). Time-series samples will come 
from short (5 weeks) and long-terms (27 weeks) 
experiments carried out on triploid full-sib rain-
bow trout fed with diets having different availa-
ble P levels (P-sufficient and P-deficient). To 
support genomic analysis, fish were X-rayed to 
monitor development of vertebral deformities 
and samples were taken to assess P status 
(scales, vertebrae and carcass), hormonal regula-
tion (plasma) as well as histo-morphometric, bio
-mechanic and genomic responses (vertebrae). 
Expected results should represent an important 
step forward in understanding bone specific res-
ponse to P-deprivation, tissue formation and 
remodelling in salmonid. Assessment of invol-
ved gene expression will help develop useful 
tools for more effective P management in fresh-
water fish farming operations.  
 
 
 
 
 
 
 

Andrée-Anne 
Lemieux -  
Maîtrise, UQAR-
ISMER 
 
Supervision :  
Céline Audet 
(UQAR-ISMER), Louis Bernatchez (U. Laval), 
Jocelyne Pellerin (UQAR-ISMER) 
 
51e réunion annuelle de la Société canadienne 
de zoologie à Sackville, N.-B., du 7 au 11 mai 
2012 

Du 7 au 11 mai 2012, j’ai participé à la 51e 
réunion annuelle de la Société canadienne de 
zoologie à l’université de Mount Allison à Sack-
ville au Nouveau-Brunswick. Ce congrès ras-
semble plusieurs chercheurs travaillant dans 
plusieurs milieux différents avec une grande 
diversité d’espèces étudiées. Ce congrès étant 
canadien, il se déroule dans une ville différente 
chaque année. Dans le cadre de cette réunion, 
j’ai pu présenter mon projet de maîtrise en océa-
nographie qui s’intitule « Comparaisons de la 
composition tissulaire et de la génomique du 
tissu branchial entre deux populations anadrome 
et résidente d’ombles de fontaine (Salvelinus 
fontinalis) », ce projet étant sous la supervision 
de Céline Audet de l’Institut des sciences de la 
mer de Rimouski. Mon projet a été présenté 
sous la forme d’affiche dans la section Physiolo-
gie comparative, cela m’a permis de me familia-
riser avec le milieu puisqu’il s’agissait de ma 
première participation à un congrès scientifique. 
J’ai assisté à plusieurs présentations orales qui 
m’ont permis d’élargir ma vision de la zoologie. 
Les présentations étaient simples et claires per-
mettant à toutes les personnes présentes de sui-
vre les recherches, même s’il s’agissait d’un 
domaine moins familier. Mes discussions avec 
d’autres chercheurs m’ont donné l’occasion de 
communiquer mon projet à des personnes moins 
familières avec mes analyses. Également, ces 
personnes m’ont donné la possibilité de voir 
mon projet d’une autre façon et de le voir plus 
dans sa globalité. Ce congrès était très bien or-
ganisé et donnait la possibilité aux étudiants de 
présenter leur projet pour une toute première 
fois. L’ambiance était excellente, la nourriture 
était toujours en quantité plus que suffisante, les 
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organisateurs étaient d’un grand secours pour 
les petits pépins qui pouvaient arriver et l’héber-
gement était très bien situé par rapport aux lieux 
où les conférences se déroulaient.   
 
Comparaisons de la composition tissulaire et 
de la génomique du tissu branchial entre 
deux populations anadrome et résidente 
d’ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis 
Mitchill)  
A.-A. Lemieux, C. Audet 

L’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) 
de la famille des Salmonidae présente dans la 
rivière Laval au Québec abrite deux populations 
parapatriques génétiquement distinctes. Une 
d’elles est anadrome tandis que l’autre est rési-
dente. La forme anadrome effectue des migra-
tions saisonnières en eau salée alors que la for-
me résidente demeure en eau douce. Notre expé-
rience a été menée en milieu contrôlé sur des 
alevins âgés d’un an et plus afin de tester l’hy-
pothèse d’une réorganisation cellulaire au ni-
veau de l’épithélium branchial chez la forme 
anadrome. La réorganisation cellulaire serait 
effectuée principalement par apoptose, par 
conséquent, celle-ci a été vérifiée par microsco-
pie confocale suivant la méthode TUNEL. Des 
mesures quant à la structure des lamelles bran-
chiales ont été effectuées en microscopie opti-
que. À venir, l’expression génique de différents 
gènes tels que l’annexine A2, la grancalcine et 
la transcélotase liés à l’apoptose sera mesurée 
afin de comparer les deux formes génétique-
ment.  
 
 

Charlotte Moritz  - Chercheure postdocto-
rale, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Philippe Archambault (UQAR-
ISMER), Chris McKindsey (MPO-IML), Domi-
nique Gravel (UQAR), Jean-Claude Brêthes 
(UQAR-ISMER) 
 
Atelier "Arctic in Rapid Transition" par 
l'Association of Polar Early Career Scientists 
(APECS) à Sopot, Pologne, du 23 au 26 octo-
bre 2012 

Ayant été invitée à participer à un atelier sur 
les problématiques de l'Arctique par l'APECS, 

j'avais effectué en juillet une demande de sub-
vention de 500$ au RAQ dans le cadre des de-
mandes de subventions pour participation à un 
congrès. Je présente ci-dessous les différentes 
tâches auxquelles j'ai participé lors de cet ate-
lier. 

Je voudrais tout d'abord mentionner que 
j'avais proposé aux organisateurs de l’atelier de 
faire une présentation orale de mes travaux post-
doctoraux. Cela ne m'a pas été accordé, car uni-
quement les conférenciers organisateurs de l'ate-
lier et conférenciers invités ont donné des sémi-
naires généraux sur l'état des connaissances en 
Arctique et l'intérêt de cet atelier et des collabo-
rations qui vont en découler. 
Par contre, j'ai présenté mes travaux de recher-
che sous forme d’une affiche pendant la session 
dédiée à cela. J’ai donc présenté les méthodes 
que j’utilise pour étudier les macroinvertébrés 
du Golfe du St-Laurent, et discuté avec les au-
tres participants de l'applicabilité de ces métho-
des pour l'Arctique. 
J'ai assisté aux diverses présentations des confé-
renciers et participé à 3 formations proposées 
lors de cet atelier: "The dynamics of Arctic sea 
ice decline and its consequences for heat and 
carbon fluxes" (Walt Meier - Brent Else), 
"Observing and modelling physical changes of 
the Arctic Ocean hydrography" (Waldemar 
Walczowski) et "Ecological consequences of 
changing sea ice conditions on pelagic-benthic 
systems" (Jan Marcin Weslawski - Nathalie Mo-
rata). 

J'ai également co-organisé et co-animé une 
formation (2 sessions identiques) portant sur la 
modélisation inverse de réseaux-trophiques, 
avec Dick Van Oevelen du Royal Netherlands 
Institute for Sea Research. Durant cette forma-
tion, nous avons présenté les principes, intérêts 
et utilisations de la modélisation inverse. Avec 
les participants (une douzaine de personnes à 
chaque session), nous avons examiné un exem-
ple concret d’écosystème arctique, implémenté 
sous le logiciel de programmation R. 

Enfin, les 2 derniers jours de l'atelier ont per-
mis à tous les participants de discuter, en sous-
groupe, de l'état des connaissances en Arctique 
et de faire le point sur les problématiques actuel-
les (changements climatiques, pêche, exploita-
tion minière ou pétrolière, etc). Suite à ces dis-
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cussions, je participe actuellement à la rédaction 
d'un article scientifique en collaboration avec les 
chercheurs de mon sous-groupe dont le titre (qui 
sera peut-être modifié en cours de rédaction) 
est : "Status and trends in the ecoefficiency of 
Arctic food-webs". 
 
Habitat suitability mapping. Canadian Cap-
ture and Fisheries Research Network – Re-
search Area 2. 
C. Moritz, P. Archambault, J.C. Brêthes, D. Orr, 
M. Lévesque, L. Savard, D. Archambault. 

Given the increasing international pressure 
towards the reduction of the impacts of fishing 
on the ecosystem, Canada must develop re-
search programs to evaluate the influence of 
fisheries and design innovative fishing gears 
preserving the seabed. Epi-benthic macrofauna 
was monitored at 758 stations in the lower es-
tuary and northern Gulf of St. Lawrence each 
summer between 2006 and 2009. This first large
-scale characterization of benthic macrofauna 
using multivariate, geostatistical, and mapping 
approach aims at 1) describing spatial distribu-
tion of benthic communities and their species 
composition, 2) analyzing links between com-
munities and environmental parameters (such as 
depth, temperature, oxygen saturation, bottom 
current), and 3) using a habitat suitability model 
to create a full coverage map. Results from the 
prediction model allow the identification of zo-
nes of greater and lesser suitability for specific 
species and community types. The resulting 
maps can be used to evaluate the impacts of fis-
heries on the seabed habitat structure, and there-
fore used for management of the marine space 
and conservation of both fishing stocks and vul-
nerable non-fished species. 
 
 

Véronique Pérez - 
Maîtrise, UQAR-ISMER 
 
Supervision : Frédéric 
Olivier (MNHN), Réjean 
Tremblay (UQAR-
ISMER), Tarik Meziane 
(MNHN) 
 
Physiomar12 à Saint-Jacques de Compostel-

le, Espagne, du 4 au 8 septembre 2012 
Du 4 au 8 septembre 2012, j’ai participé au 

congrès Physiomar12 qui se déroulait à Saint-
Jacques-de-Compostelle en Espagne. Cette 
conférence, organisée par l’Université de Saint-
Jacques de Compostelle (USC), l’Institut de re-
cherche marine de Vigo (IIM-CSIC) et le Centre 
de recherche Marine (CIMA) de Galice, a per-
mis de partager entre chercheurs, étudiants et 
travailleurs dans le milieu de l’aquaculture les 
récentes avancées dans le domaine de la physio-
logie des mollusques. 
J’ai pu en apprendre plus sur la croissance, la 
génétique, la génomique, la protéomique,  l’a-
daptation à l’environnement, la réponse immu-
nitaire, la nutrition et de nombreux autres as-
pects de la physiologie de différents bivalves. 
Ces nouvelles connaissances me seront précieu-
ses à la rédaction de mon mémoire de maîtrise. 
De plus, la présentation d’une affiche ainsi que 
ma communication orale m’ont permis de discu-
ter de mon projet avec les autres participants de 
ce congrès international. 
 
Trophic resources of Venus verrucosa (L.) in 
the Chausey Archipelago 
V. Pérez, T. Meziane1, R. Tremblay, J. Thé-
bault2, L. Chauvaud2, F. Olivier 
1Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 
France ; 2Université de Bretagne Occidentale, 
France 

In the Chausey Archipelago (English Chan-
nel, Normandy, France), the burrowing bivalve 
Venus verrucosa (L.) constitutes a high inheri-
tance value with regards to recreational or pro-
fessional activities. A recent study revealed that 
the growth parameters of populations of warty 
Venus differed significantly at a very local spa-
tial scale (less than 1 km). We hypothesize that 
such growth variability could be related to hy-
drosedimentary dynamics, to the bathymetric 
level and the quantity and quality of food sup-
ply. 

We thus collected 20 individuals in 3 
contrasting sites either in the intertidal or in the 
shallow subtidal zones (5 individual per treat-
ment) and used stable isotopes (δ13C and δ15N) 
and fatty acids (FA), markers of primary produ-
cers, methods. The digestive glands of animals 
and their potential food sources (from water co-
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lumn, sediments and macroalgae) were analysed 
using both methods. Sclerochronological analy-
ses were performed on the shells of collected 
specimens to assess their growth performance 
(ϕ’ ). Complementary data of environmental 
parameters (sediment temperature and texture, 
turbulence levels, chlorophylls and total organic 
matter concentrations) were also measured on 
some selected sampling sites.  

Results of both isotopic fractioning and FA 
markers suggest that all individuals feed on the 
water column, mostly on phytoplankton. Moreo-
ver, the isotopic results reveal that this water 
column source is enriched by a mix of both 
brown and red macroalgae and that it shows a 
high variability associated to both tidal cycle 
and sites. 

Surprisingly, no differences in the growth 
performance were observed between intertidal 
and subtidal populations. In fact, intertidal indi-
viduals exposed to spring tides’ emersion can be 
submitted to daily temperature ranges of 10°C 
and are supposed to have less time for filter-
feeding, but they accumulate significantly more 
lipids in the digestive gland and show better 
condition index (IC), which could suggest com-
pensatory mechanisms. 

 
 

 
 

Figure : Mean (± standard deviation) δ13C and 
δ15N of the V. verrucosa and its potential food 
sources; WC: Water column, TIF: Theoretical 
isotopic fractionation of food source 
 
 
 
 

Charles Perrier - 
Chercheur postdoctoral, 
Université Laval 
 
Supervision : Louis 
Bernatchez (U. Laval), 
Mélanie Dionne 
(MRN) 
  
“First Joint Congress on Evolutionary Biolo-
gy” à Ottawa, du 6 au 10 juillet 2012 

Le congrès “First Joint Congress on Evolu-
tionary Biology” regroupait pour la première 
année les congrès des cinq 5 grandes sociétés 
scientifiques dévouées à l’Ecologie et la Biolo-
gie Evolutive. Il s’agissait donc du plus grand 
rassemblement mondial de scientifiques travail-
lant dans les domaines de la Biologie Evolutive. 
Aussi ma participation à ce congrès m’a permis 
i) de présenter mon travail portant sur la diver-
gence des populations québécoises de ouanani-
ches et de saumon atlantique anadrome, au tra-
vers d’une communication orale, ii) de contri-
buer à publiciser le laboratoire Bernatchez, l’U-
niversité Laval et le RAQ, iii) de prendre 
connaissance des récentes avancées de nom-
breux chercheurs et étudiants travaillant sur des 
domaines connexes dans divers autres instituts 
internationaux, et iv) de rencontrer un grand 
nombre de scientifiques parmi lesquels certains 
pourraient constituer d’excellents futurs collabo-
rateurs. De plus, le congrès était précédé d’un 
symposium en écologie moléculaire qui fut le 
moment idéal pour échanger autour de cette dis-
cipline située au cœur des thématiques du labo-
ratoire Bernatchez. Enfin, lors d’une des soirées 
organisées par le congrès, nous avons eu la 
chance d’assister à une excellente performance 
de musique rap, centrée sur l’évolution (http://
rapguidetoevolution.co.uk/) et qui, j’en suis sûr, 
me permettra de mieux vulgariser les sciences 
de l’évolution autour de moi. En conclusion, je 
pense avoir pleinement rempli mes objectifs 
concernant ce congrès en publicisant mes tra-
vaux, en obtenant des sources d’améliorations 
de mon travail, et en augmentant mon réseau de 
contacts professionnels.  
 
Population genomics of parallel divergence 
among freshwater and anadromous atlantic 
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salmon populations 
C. Perrier, V. Bourret, M. Kent1, L. Bernatchez 
1Norwegian University of Life Sciences 

Evolutionary diversification is often initiated 
by adaptive divergence between populations 
occupying geographically and / or ecologically 
distinct environments. Here we use a population 
genomic approach to examine the recent diver-
gence among anadromous – freshwater popula-
tion pairs of Atlantic salmon. While 0.9% to 
3.3% of the 3399 polymorphic SNPs used were 
polymorphic in freshwater populations and fixed 
in anadromous ones (no parallelism), 58% to 
65% (21% parallel) were polymorphic in ana-
dromous populations and fixed in freshwater 
ones. From 287 to 389 of the markers were 
found potentially under divergent selection bet-
ween anadromous and freshwater populations 
but only 12 showed parallel patterns for the 
three pairs studied. Several of these outliers 
SNPs were associated with biological functions 
potentially relevant in the freshwater – anadro-
mous divergence context. Differentiation among 
freshwater and anadromous populations ranged 
from 0.09 to 0.19 depending on the linkage 
group and several relatively small genomic re-
gions potentially under parallel divergent selec-
tion were identified. These results overall show 
noticeable reduction of genomic diversity and 
high divergence of freshwater populations that 
most probably originate from divergent selec-
tion but also from particularly low gene flow. 
 
 

Noémie Poirier Stewart - Maîtrise, Uni-
versité Laval 
 
Supervision : Grant Vandenberg (U. Laval) 
 
Réunion annuelle de l’Association aquacole 
du Canada (AAC) à Charlottetown du 27 au 
30 mai 2012  

L’organisation de ce congrès a été impecca-
ble. Le guide de programme nous a permis de 
construire notre horaire en fonction des confé-
rences et des sujets qui nous intéressaient ou qui 
se rapprochaient le plus de notre sujet d’étude. 
Les présentations étaient regroupées par thème 
ce qui nous a permis de limiter les changements 
de salle entre les présentations. Les sujets des 

présentations ont été variés et les plénières ont 
permis d’ouvrir des horizons et d’aborder d’au-
tres aspects du monde et de la communication 
scientifiques. Les activités proposées ont aussi 
été très appréciées. Le buffet de bienvenue du 
dimanche soir fut simplement renversant! Le 
barbecue, le banquet et le souper homard ont été 
de brillantes réussites. La seule activité qui man-
quait, selon moi, d’organisation, de préparation 
et d’enthousiasme fut la visite de l’Hôpital Vété-
rinaire (AVC tour and UPEI Student Center). 
Cette visite d’une durée prévue de 45 minutes 
fut terminée en un peu plus d’une heure et de-
mie. Les accompagnateurs paraissaient incer-
tains du trajet à suivre. Cependant, tout compte 
fait, le congrès AAC 2012 fut un brillant succès. 
Je tiens à remercier les organisateurs et les parti-
cipants! Vivement l’année prochaine! 
Résumé de la présentation 

J’ai reçu de très bons commentaires sur l’af-
fiche que j’ai présentée lors de l’AAC 2012. 
Cette affiche portait sur la corrélation des pour-
centages de minéraux (pourcentage de cendres) 
entre différents compartiments osseux chez les 
truites arc-en-ciel juvéniles. Elle avait pour ti-
tre : « Evolution of the mineralization of bone 
tissues in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) ». Les gens paraissaient très intéressés à 
savoir que les écailles sont le compartiment os-
seux qui présente les patrons de minéralisation 
les plus similaires à ceux des vertèbres. Plu-
sieurs personnes sont venues me donner leurs 
commentaires et même, parfois, quelques idées 
pour valoriser davantage mes résultats et extrai-
re toute l’information possible. Ce fut une belle 
expérience. 
Atelier FONCER – NSERC CREATE : A lear-
ning experience, 31 mai 2013 

J’ai adoré cet atelier. Les orateurs étaient 
dynamiques et motivants. Ils ont très bien réussi 
à nous transmettre la passion qu’ils ont pour la 
recherche. Les sujets étaient intéressants et bien 
traités. Ils ont utilisé plusieurs formes d’appren-
tissage (travail en petite équipe, 2 par 2, cours 
magistral, etc.). J’ai beaucoup apprécié la séance 
de dissection de la palourde, même si j’estime 
qu’elle n’était pas nécessaire dans le cadre de 
cette formation. La division de la formation en 
deux sections : « shellfish » et « finfish » a per-
mis de rejoindre les intérêts de chacun. À mon 
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avis, c’est une activité à ajouter au calendrier de 
toutes les AAC à venir!  
 
Evolution of the mineralization of bone tis-
sues in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss)  
N. Poirier-Stewart, MH. Deschamps, E. Proulx1 
and G. Vandenberg 

1Département des sciences animales, Université 
Laval 

With the exception of radiographs, the study 
of skeletal abnormalities in fish usually requires 
sacrifice of the animal for tissue collection, 
which makes it undesirable to apply into the 
field. Ideally, bone condition could be inferred 
from more readily available tissues such as sca-
les, hence the necessity to better understand nor-
mal specific mineralization patterns and to ensu-
re the absence of spatiotemporal variations that 
could bias interpretation. Juvenile rainbow trout 
(N = 100; 56.9 ± 0.8 g) were fed to 80% satiety 
with commercial diets for 5 weeks. Twenty fish 
were sampled each week. Scales (S) from three 
body sections (truncal, median and caudal), ver-
tebrae (V), opercula (O) and ribs (R) were remo-
ved separately to assess ash content. Ash 
content (%) increased with time but depends on 
bone types (O: 59.0 ± 2.0; R: 61.7 ± 0.8; V: 55.1 
± 2.2), probably in relation to developmental, 
chronological and functional specificities. Sca-
les mineralization seems to be aslo a good indi-
cator of vertebra mineralization. As no regiona-
lization pattern was observed in scales (S: 34.9 
± 1.0), this offers many opportunities for techni-
cal monitoring. Further experiments should test 
the response to environmental conditions and 
nutrients to ensure the consistency of this obser-
vation related to reliable indicator of mineraliza-
tion of bone tissue. 
 
 

Philippe St-Onge - Doctorat, UQAR-
ISMER 
 
Supervision : Réjean Tremblay (UQAR-
ISMER), Jean-Marie Sévigny (MPO-IML) 
 
10th Larval Biology Symposium à Berkeley, 
USA, du 30 juillet au 3 août 2012 

Du 30 juillet au 3 août 2012, je me suis rendu 

à Berkeley CA aux États-Unis afin d’y présenter 
les résultats de mon troisième chapitre de thèse 
sous forme de communication orale. Tenu à tous 
les deux ans, ce congrès international est fré-
quenté par les meilleurs chercheurs du domaine 
larvaire marin, surtout ceux qui cherchent à 
mieux comprendre la connectivité des popula-
tions par l’entremise de la dérive ou de la réten-
tion larvaire. Chacun des travaux de recherche 
qui a été présenté à ce congrès était de très haute 
qualité. Ma présentation, intitulée « Do Mya 
arenaria larvae settle where they are born ? – a 
genetic perspective » a particulièrement eu un 
impact puisqu’elle permettait de démontrer la 
présence de rétention larvaire dans la Baie de 
Bouctouche par l’entremise d’analyses généti-
ques de parentalité réalisées sur les cohortes 
larvaires. Le RAQ m’a octroyé une bourse de 
500$ qui m’a grandement aidé à défrayer les 
coûts reliés à l’hébergement.  
 
Do Mya arenaria larvae settle where they are 
born? – a genetic perspective 
Philippe St-Onge, Réjean Tremblay, Jean-Marie 
Sévigny 

The softshell clam (Mya arenaria) is a socio-
economically important species of bivalve resi-
ding in soft-bottom intertidal habitats.  Settle-
ments can only be connected through a pelagic 
larval stage lasting 10 to 35 days, during which 
larvae use surface currents to disperse from their 
spawning grounds to neighbouring settlements.  
However, M. arenaria larvae issued from settle-
ments in shallow, warm and sheltered bays may 
develop faster due to warmer temperatures and 
thus spend less time in the pelagos before rea-
ching competency.  Sheltering due to the pre-
sence of geographical barriers may also signifi-
cantly limit dispersion.  Such conditions should 
favour larval retention scenarios over large dis-
persal events.  In order to test this hypothesis, 
M. arenaria larvae were collected weekly for 13 
consecutive weeks (May - August 2010) at two 
contrasting sites in the southern Gulf of St. La-
wrence, Atlantic Canada: (1) the sheltered 
Bouctouche Bay and (2) the open estuary of Pe-
tite-Aldouane.  Samples were collected using a 
12V bilge pump and a 74 µm mesh.  Post-larvae 
were also sampled weekly at each site for nine 
consecutive weeks (June - August 2010).  Live 
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larvae and post-larvae were identified, counted 
and measured under stereomicroscope before 
being individually isolated into ethanol-filled 
vials.  Following DNA extraction, individuals 
were genotyped at seven microsatellite loci to 
obtain cohort-specific genetic signatures of veli-
gers, pediveligers and post-larvae.  Allelic fre-
quencies of each cohort were compared together 
and with potential genitors at each site to assess 
whether recruits were retained in their spawning 
grounds and whether microsatellite markers we-
re useful in detecting smaller-scale connectivity 
patterns.  
 
 

Katherine  
Tanaka - Maîtrise, 
Université Laval 
 
Supervision : Steve 
Charette (U. Laval), 
Michel Frenette (U. 
Laval) 
 
2nd Prato Conference on the Pathogenesis of 
Bacterial Diseases of Animals à Vetpath, Ita-
lie, du 9 au 12 octobre 2012 

Ce congrès avait lieu à Prato, en Toscane, 
Italie, du 9 au 12 octobre 2012. Comme son 
nom l’indique, il a comme objectif de rassem-
bler et de partager les connaissances de cher-
cheurs travaillant sur les mécanismes de patho-
génicité bactérienne. Toutefois, ce congrès a la 
particularité d’être centré exclusivement sur les 
pathologies vétérinaires. Ce congrès internatio-
nal a attiré des chercheurs de partout dans le 
monde. Sa localisation ainsi que la diversité de 
son comité organisateur (à la fois des chercheurs 
australiens, européens, canadiens et américains) 
pourraient expliquer cet effet. 

Les différents thèmes abordés ont été les ma-
ladies, les relations hôtes-pathogènes, la géno-
mique, le développement de vaccins, les toxines 
extracellulaires et la réponse immunitaire. De 
plus, une journée entière a été consacrée à des 
présentations sur les mécanismes de pathogéni-
cité et sur les facteurs de virulence. La présenta-
tion d’affiches a eu lieu le jeudi 11 octobre, en 
soirée, tout de suite après la séance sur les mé-
canismes de pathogénicité. À peu près tous les 

participants au congrès ont assisté aux présenta-
tions par affiche, dont je faisais partie, et les 
échanges ont été nombreux. 

Peu de présentations portaient sur des patho-
gènes de poissons (deux, en comptant mon affi-
che). Pourtant, les thèmes abordés au cours du 
congrès, surtout lors de la séance sur les méca-
nismes de pathogénicité, étaient très pertinents 
pour ma recherche. De plus, le nombre de per-
sonnes (environ 40) et les événements sociaux 
ont favorisé une bonne communication entre les 
participants du congrès. J’ai ainsi eu l’occasion 
d’échanger, surtout au cours de la séance d’affi-
che, avec des personnes ne travaillant pas néces-
sairement sur le même organisme (Aeromonas 
salmonicida), mais utilisant les mêmes outils 
que moi, de même qu’avec des personnes fami-
lières avec A. salmonicida. Somme toute, cette 
première expérience de congrès international a 
été des plus enrichissantes. 
 
Aeromonas salmonicida subsp salmonici-
da genomic diversity analysis: identification 
of two novel genetic elements potentially rela-
ted to virulence     
K.H. Tanaka, M.V. Trudel1, B. Boyle1, F. Bro-
chu1, L. Nadeau1, É. Jubinville1, N. Derome, M. 
Frenette, S.J. Charette 
1 Institut de biologie intégrative et des systèmes 
(IBIS), Université Laval 

Aeromonas salmonicida subsp. salmonici-
da is the causative agent of furunculosis, which 
causes septicaemia and necrosis in salmonids4 . 
Although furunculosis is an important issue in 
aquaculture, the genomic diversity among 
strains of this bacterium remains to be analyzed 
in details. Previous studies, focusing on plasmid 
composition and PFGE patterns, showed that 
“typical” A. salmonicida strains are genetically 
homogenous1 3. However, it does not explain the 
variation in virulence among strains. A. salmoni-
cida “typical” strain A449 have been fully se-
quenced in 20085. Unfortunately, this strain is 
not virulent when assayed in the infection model 
of the alternative host Dictyostelium discoi-
deum amoeba2. Thus, sequencing of highly viru-
lent A. salmomicida strains should allow the 
identification of new genetic elements associa-
ted with the pathogenesis of these bacteria. 
Whole genome sequencing of two virulent 
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strains, 01-B526 (Province of Quebec, Canada) 
and JF2267 (Switzerland), was performed by 
Roche/454 pyrosequencing method. A supple-
mentary 51 kb element was identified in strain 
01-B526. This phage-like element, hence named 
phiAS526, may contain potential virulence fac-
tors. At least one segment of phiAS526 is wi-
despread among A. salmonicida strains while 
another portion seems specifically found in 
strains in Province of Québec. Moreover, an 
additional 6 kb element was present in strain 
JF2267. This element contains genes related to 
pilus assembly. Thus, next generation sequen-
cing brings light on A. salmonicida genetic di-
versity and quickens research on this ichtyopa-
thogen as demonstrated by the discovery of two 
new genetic elements potentially involved in 
bacterial virulence in the current study. 
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Demandes de finance-
ment pour stages et 

congrès 
  

Pour toutes les demandes de financement pour 
participer à des congrès ou des stages, veuillez 
vous référer à notre site web puisque vous y 
trouverez tous les formulaires à compléter dans 
la section membre.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes ques-
tions relatives au financement via notre adresse 
courriel raq-coordination@uqar.ca. 
 
Et souvenez-vous, les demandes doivent être 
approuvées par le comité d’évaluation du RAQ 
avant votre départ!  



 

Environnement  
  
« 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 de Montréal) 
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. 
 

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 ont été définis: A) réduc-
tion de la charge particulaire par épaississement 
et stockage de boues (à épandre) OU par marais 
vertical, B) réduction de la charge soluble par 

marais horizontal aéré et C) piège à phosphore 
réactif. En 2012, les travaux suivants ont été 
réalisés. Pour l'objectif A), des unités de taille 
pilote de terrain de marais vertical plantés de 
deux espèces végétales ont été opérées à l'Insti-
tut de recherche en biologie végétale. Pour l'ob-
jectif B), d'abord, des unités pilote de terrain de 
marais vertical ont été installées sur un site pis-
cicole. De plus, une autre unité pilote a été ins-
tallée sur un site piscicole pour le traitement du 
surnageant d'un silo à boues par un biofiltre aéré 
en remplacement d'un marais horizontal qui au-
rait été moins compact. Pour l'objectif C), l'ef-
fluent du biofiltre aéré a été traité pour en enle-
ver le phosphore en utilisant des filtres de sco-
ries d'aciéries. Les résultats obtenus ont montré 
que les lits à macrophytes arrivent à traiter effi-
cacement les rejets piscicoles, que le roseau in-
troduit est un peu plus performant que le roseau 
indigène et que la quenouille pour le traitement 
des rejets piscicoles, qu'un lit filtrant aéré est 
très compact et efficace pour traiter la matière 
organique et qu'un lit de scories retient efficace-
ment le phosphore. 
 
 

Santé  
 
«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. 
Laval) 
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 
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Projets de recherche réalisés 
en partenariat 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 2011-2013, le RAQ a participé au co-
financement de divers projets de recherche en 
permettant l’embauche d’aide technique ou pro-
fessionnelle dans des projets incluant une colla-
boration intra-réseau importante. La section qui 
suit vous présente un résumé des divers projets 
auxquels le RAQ a été ainsi associé et, osons-
nous le croire, où nous avons pu favoriser les 
échanges et mises en commun de compétences 
diverses présentes au sein de notre réseau. 
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conséquent, le développement de nouvelles stra-
tégies pour contrôler S. parasitica demeure un 
nouvel enjeu économique. 

Les recherches effectuées sont donc d’identi-
fier des substances biologiques obtenues soit à 
partir de microorganismes, soit à partir de com-
posés bioactifs dérivés de plantes de la forêt bo-
réale tels que des composés phytochimiques. 
Ces composés peuvent être utilisés pour contrô-
ler et traiter les infections causées par S. parasi-
tica chez le poisson. L’objectif est donc de dé-
velopper de nouveaux produits antifongiques à 
partir de produits naturels. 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. L’argent du RAQ a servi à supporter 
l’implication d’une professionnelle de recherche 
pour supporter les travaux des étudiants gradués 
travaillant sur le projet. 

  
Photo : Puit contenant une graine de chanvre 
entouré d’hyphes de Saprolegnia parasitica. 

    

        

Nutrition  
  
« 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) 
Collaborateur RAQ : Kevin K. Schrader (US 
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Dept. Agriculture) 
Partenaires : SORDAC, IPSFAD 
  

Notre projet de recherche vise à prévenir la 
production de substances qui donnent le mauvais 
goût dans les poissons d’élevage dans les systè-
mes d’aquaculture à circuit fermé. Des microorga-
nismes sont responsables de la production de ces 
substances dont la géosmine. Notre recherche est 
multidisciplinaire et implique entre autres Grant 
Vandenberg au LARSA dans l’élevage des pois-
sons. Nous avons développé des outils moléculai-
res pour la détection et la quantification des 
microorganismes producteurs de géosmine. Nous 
avons établi que ces microorganismes colonisent 
le système de traitement de l’eau. De plus, nous 
avons pu tester une moulée expérimentale pour 
poisson qui diminue l’apparition du mauvais goût 
chez ceux-ci. Ceci a été corrélé avec nos analyses 
moléculaires. Le soutien financier a servi à cou-
vrir une partie du salaire de Mme Karla Vazquez, 
technicienne chez Richard Villemur. Celle-ci était 
en charge avec le stagiaire postdoctoral, M. Marc 
Auffret, de la réalisation des analyses moléculai-
res.  

 
Photo : Karla Vazquez 

 
 

Santé - Nutrition 
  
« Programme de sélection génétique afin d’ob-
tenir un cheptel d’omble de fontaine et d’om-
ble chevalier aux performances améliorées 
pour les pisciculteurs québécois » (Subvention 
SORDAC-MAPAQ 2011-2014) 
  
Chercheurs principaux : Louis Bernatchez (U. 
Laval) 
Partenaires : SORDAC, MAPAQ, RAQ 
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 Le Centre de transfert et de sélection des sal-
monidés est un organisme à but non lucratif et 
qui compte une trentaine de producteurs piscico-
les parmi ses membres. Le Centre effectue des 
travaux de sélection génétique sur l’omble de 
fontaine (souches domestique et Rupert) et 
l’omble chevalier pour le bénéfice des produc-
teurs piscicoles québécois. De plus, ayant reçu 
sa certification sanitaire, le Centre promet aux 
producteurs de s’approvisionner en œufs-alvins 
exempts de maladie. Pour remplir sa mission, 
financée majoritairement par la SORDAC et le 
MAPAQ, le CTSS a besoin d’avoir recours à un 
soutien scientifique en génomique et génétique 
quantitative. Le RAQ offre ce support par le 
biais du laboratoire de Louis Bernatchez 
(U. Laval) et l’accès à une ressource profession-
nelle en la personne de M. Guillaume Côté, tra-
vaillant au laboratoire de L. Bernatchez. 
 
 

Génomique fonctionnelle -
Pêche 
    

« 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 : Mélanie Dionne, Ministère des 
Ressources naturelles Québec 
  

L'objectif de ce projet de recherche est de 
fournir des connaissances qui contribueront à 
maintenir l'activité économique générée par l'ex-
ploitation du saumon atlantique dans tout l'Est 
du Canada. Par l'application de diverses appro-
ches découlant des plus récents développements 
en génomique des salmonidés, trois objectifs 
spécifiques sont réalisés, soit la définition d'uni-
tés de gestion pour le saumon atlantique sur la 
base de différences génétiques adaptives ; l'iden-
tification de la différenciation génétique adapta-
tive entre stocks d'élevage et stocks sauvages de 
saumon et la quantification de l'hybridation en 
nature 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 évaluation socio-économique des coûts et 
bénéfices de cette méthode de gestion.  
    

« Pour une gestion éclairée de l'exploitation 
de l'anguille: déterminismes biologiques et 
environnementaux de l'utilisation des habi-
tats côtiers et d'eau douce » (Projet CRSNG-
Stratégique, 2011-2014) 
 
Chercheur principal: Louis Bernatchez (U. La-
val) 
Autre membre de l’équipe : Céline Audet 
(ISMER),  
Collaborateurs : DK Cairns, JD Dutil, M Cas-
tonguay, T Pratt; Ministères des Pêches et 
Océans Canada ; M. Dionne, MRN (Québec) 
  

L'anguille d'Amérique est une espèce d'im-
portance économique au Canada mais l’efficaci-
té de sa gestion est compromise par une mécon-
naissance des facteurs qui en affectent la distri-
bution et l’abondance dans les différents habi-
tats qu’elle occupe. L’objectif général de ce pro-
jet est de fournir aux organismes responsables 
de la gestion et de la conservation de l’anguille 
d’Amérique des connaissances qui contribueront 
à maintenir l’activité économique générée par 
son exploitation dans l’Est du Canada. Trois 
objectifs spécifiques sont réalisés soient ; i) ca-
ractériser la disponibilité des habitats marins et 
estuariens dans les eaux canadiennes, ii) tester 
l’existence d’écotypes de civelles d’eau douce et 
marines dans le cadre théorique de la stratégie 
conditionnelle, et iii) documenter les bases gé-
nétiques, physiologiques et comportementales 
du déterminisme de l’expression de ces écotypes 
et de leur propension à occuper différents habi-
tats.  
    

« Enjeux génomiques, écologiques et socio-
économiques des ensemencements et de l'ex-
ploitation du touladi par la pêche » (Projet 
CRSNG-Stratégique, 2012-2015) 
 
Chercheur principal : Louis Bernatchez 
(U. Laval) 
Autres membres de l’équipe : Pascal Sirois 
(UQAC), Rémy Lambert (U. Laval) 
Collaborateurs : Isabel Thibault et Michel Le-
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gault du MDDEFP (Québec), Chris Wilson et 
Nigel Leister du Ontario Ministry of Natural 
resources, Ontario 
  

L’objectif de ce projet est d’acquérir de nou-
velles connaissances qui contribueront à mainte-
nir à long terme l’industrie récréo-touristique 
associée à l’exploitation par la pêche du touladi 
(Salvelinus namaycush, lake trout) dans l’Est du 
Canada. Quatre objectifs novateurs faisant appel 
aux plus récents développements en génomique, 
combinés à l’acquisition d’information écologi-
que, environnementale et socio-économique 
sont visés : i) vérifier la concordance entre la 
structuration génétique naturelle des populations 
et la délimitation des régions administratives sur 
laquelle repose la gestion de l’espèce; ii) quanti-
fier l’effet des ensemencements sur l’intégrité 
génétique naturelle et mettre la variation de cet 
effet en relation avec l’historique des ensemen-
cements et l’hétérogénéité de facteurs environ-
nementaux; iii) documenter l’impact écologique 
des ensemencements sur les différences de 
croissance et d’utilisation des ressources alimen-
taires et de l’habitat entre touladis d’origine pure 
et hybride; iv) réaliser une étude économique 
des coûts et bénéfices liés aux ensemencements 
par le biais de modèles d'entreprises et d'une 
évaluation du taux de retour des lignées d'ense-
mencement à la pêche sportive.  
  
Utilisation de la contribution financière du 
RAQ à ces 3 projets 

La réalisation des 2 premiers projets nécessi-
te l’implication d’un professionnel de recherche 
expérimenté pour les travaux de terrain et de 
laboratoire. M. Guillaume Côté (M. Sc.) est en-
gagé à temps plein et est impliqué à demi-temps 
(50%) dans la réalisation de chacun de ces 2 
projets et le montant de 12 000$ par an obtenu 
auprès du RAQ pour chacun des deux projets 
sert à couvrir environ la moitié de ce montant. 
Dans le cadre de ces projets, il est notamment 
responsable du bon fonctionnement et de l’en-
tretien des appareils sur lesquels seront effec-
tuées les analyses de génotypage 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 som-
me de travail devant être réalisée. Il est égale-

ment impliqué dans le travail d’échantillonnage 
sur le terrain de même que de l’entretien et la 
prise de données des anguilles pendant les expé-
riences de croissance qui se déroulent au LAR-
SA.  
     Quant au troisième projet portant sur le tou-
ladi, sa réalisation nécessite à l’Université Laval 
(aspects génomiques sous la responsabilité de L. 
Bernatchez) l’implication d’un professionnel de 
recherche expérimenté possédant une solide ex-
pertise combinée dans les domaines de la géno-
mique et de la bio-informatique afin d’assurer le 
succès de ce projet. M. Éric Normandeau est 
impliqué à 0.5 personne/an dans la réalisation de 
ce projet à chacune des 3 années et le 12 000$ 
par an reçu du RAQ sert à couvrir une partie de 
ce salaire, le reste l’étant à même la subvention 
reçue du CRSNG. M. Normandeau possède tou-
te l’expertise requise de programmation, de 
construction de pipelines informatiques et de 
gestion des données brutes qui représentent un 
travail considérable et préalable aux traitements 
statistiques et à l’interprétation des données. Il 
travaille en interaction étroite avec un postdoc-
torant et les étudiants gradués impliqués dans les 
aspects génomiques du projet.  

Dans l’ensemble, la réalisation de tâches pro-
fessionnelles, techniques et administratives par 
ces deux personnes libère les étudiants qui peu-
vent se consacrer davantage aux aspects concep-
tuels, à l’analyse des données et à la rédaction.  

 
 

Génomique fonctionnelle 
  
 « Élaboration de lignées 
d'omble chevalier, d'ombles 
de fontaine et d'hybrides ri-
ches en oméga-3 »  
(Projet CRSNG-Stratégique 
2010-2013) 
 
Chercheur principal : Pierre Blier (UQAR) 
Collaborateurs RAQ : Nathalie Le François 
(Biodôme de Montréal), Grant Vandenberg (U. 
Laval) 
Collaborateurs : PY Chouinard (U. Laval), F 
Dufresne (UQAR), E Wrong (Biodôme de Mon-
tréal) 
Partenaires : Aquaculture Gaspésie inc.  
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Au cours des deux dernières années du projet 
nous avons optimisé un protocole rapide de ca-
ractérisation des lipides de la chair des ombles.  
La nouvelle technique permet de faire les analy-
ses beaucoup plus rapidement et donc d’aug-
menter le nombre d’analyses. Nous avons raffi-
né les analyses de génotypage en augmentant le 
nombre de locus microsatellites utilisés. 

Nous avons également produit 10 familles de 
4 souches différentes d’ombles (40 familles en 
tout), soit une souche d’omble de fontaine pure, 
une souche d’omble chevalier pure, et deux sou-
ches hybrides. Ces poissons ont été nourris avec 
deux types d’aliments (avec huile de poisson ou 
avec huile de lin). Nous avons procédés à quatre 
échantillonnages durant la période d’élevage, 
soit au jour 0 (début de l’expérimentation sur 
des poissons de 15g) et aux jours 35, 64 et 135. 
À chacun de ces échantillonnages, les prélève-
ments ont été effectués dans 6 bassins par li-
gnée. Au temps 0, 90 poissons ont été prélevés, 
150 aux jours 35 et 64, et 240 au dernier prélè-
vement. À chacun de ces échantillonnages les 
filets, les nageoires adipeuses, les cœurs, foies, 
caeca pyloriques, intestins et branchies ont été 
prélevés et congelés dans l’azote liquide. Nous 
avons également débuté les analyses de profils 
lipidiques et d’activité des enzymes digestives, 
ainsi que le génotypage des individus. 
 
« Integration of zootechnical improvments 
aimed at enhanced productivity and sustain-
ability within the cultivation practice of Arc-
tic charr » (Subvention Atlantic Innovation 
Fund, 2012-2014) 
 
Chercheur principal : Pierre Blier (UQAR) 
Collaborateurs RAQ : Nathalie Le François 
(Biodôme de Montréal), Grant Vandenberg (U. 
Laval) 
Collaborateurs : J Bailey (U. Laval), F Dufresne 
(UQAR), TJ Benfey (U. du Nouveau-
Brunswick), AK Imsland (U. Laval, U. of Ber-
gen), S Gunnarsson (U. of Bergen) 
Partenaires : Aquaculture Gaspésie inc.  
 

 L’objectif du projet est d’optimiser l’effica-
cité de conversion et de minimiser le coût de 
l’alimentation en alternant les périodes de jeûne 
et d’alimentation afin de stimuler le processus 

de croissance compensatoire. Pendant la période 
couverte par la subvention, nous avons optimisé 
les conditions de dosage de différentes enzymes 
digestives qui seront utilisées comme marqueurs 
de la capacité digestive, soit des enzymes pro-
téolytiques (trypsine et chymotrypsine, amino-
peptidase), et une lipase. En plus du dosage des 
enzymes digestives, nous avons commencé à 
développer les protocoles de mesure de l’ex-
pression des gènes de la trypsine et de la chymo-
trypsine chez les ombles. L’objectif est d’utiliser 
ces marqueurs du potentiel de croissance pour 
identifier les cycles (durées et fréquences) de 
jeûne et d’alimentation qui assurent l’optimisa-
tion de la croissance compensatoire et de l’effi-
cacité de conversion. 
  
  

Environnement  
  
« Déterminisme du recrutement de bivalves 
sous contraintes environnementales et an-
thropiques »  (Subvention Fondation Total et 
Agence de l’eau Seine-Normandeau, 2012-
2016) 
  
Chercheur principal : Frédéric Olivier (Musée 
National d’Histoire Naturel, France) 
Collaborateurs: Tarik Meziane (MNHN), Renée 
Robert (IFREMER), Philippe Archambault 
(UQAR-ISMER), Chris McKindsey (MPO-
IML), Réjean Tremblay (UQAR-ISMER), Ges-
che Winkler (UQAR-ISMER) 
  
Délégation 2011-2012 

Le soutien financier de 12000$ reçu pour 
l’année 2011-2012 sous forme de soutien tech-
nique et professionnel a contribué très significa-
tivement au succès d’un projet portant sur l’ana-
lyse des sources trophiques de la praire Venus 
verrucosa (L. 1758) et des conséquences sur la 
dynamique des populations de l’archipel des Îles 
Chausey. Cette collaboration internationale en-
tre les chercheurs principalement membres du 
RAQ de mon UMR 7208 BOREA MNHN/
CNRS/P6/IRD (B. Gaillard, T. Meziane, F. Oli-
vier), de l’UMR 6539 LEMAR (J. Thébaut, L. 
Chauvaud) et de ceux de l’ISMER/UQAR (R. 
Tremblay), s’est réalisée dans le cadre d’un pro-
gramme Européen MAIA (Marine protected 
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Areas In the Atlantic arc). Le financement obte-
nu a permis de développer le volet analytique de 
ce projet, impliquant la M. Sc. de V. Perez, cou-
plant les méthodes d’isotopie aux méthodes d’a-
cides gras marqueurs. En outre, ce financement 
a permis de développer un second aspect très 
expérimental à la station aquicole de l’ISMER/
UQAR, en collaboration avec R. Tremblay et B. 
Genard, tout d’abord sur la mise au point de 
protocoles de production de microalgues mar-
quées au 13C, particulièrement la souche Nanno-
chloropis occulata (picoeucaryotes) et de déve-
lopper une série d’expériences sur son rôle sur 
la fixation et l’alimentation des larves de la 
moule bleue Mytilus edulis. Le soutien techni-
que pour les élevages larvaires et la production 
de microalgues, très chronophages, était absolu-
ment nécessaire. Nous avons ainsi démontré très 
clairement que les larves compétentes de moules 
assimilaient une source picoeucaryotique (rôle 
trophique, Genard et al. En prép.) et que leur 
fixation était stimulée par cette composante phy-
toplanctonique, confirmant les travaux sur le 
‘Trophic Settlement Trigger’ (Toupoint et al. 
2012). Toutefois, les taux de fixation faibles lors 
de cette série d’expériences nous incitent à 
confirmer ces résultats par un projet plus ambi-
tieux en 2013 intégrant un volet acoustique. Le 
bilan est donc déjà très positif avec une M. Sc. 
déposée, 1 article soumis, 2 communications au 
dernier colloque Physiomar (Perez et al. Orale, 
Gaillard et al. Affiche ; St Jacques de Compos-
telle septembre 2012) et 1 communication au 
dernier Larval Biology Symposium (Tremblay 
et al. San Francisco été 2012) 

  
Photo : Coupe d'une coquille de praire Venus 

verrucosa utilisée pour estimer les performances 
de croissance 

 
Délégation 2012-2013 

Le soutien financier de 12000$ reçu pour 
l’année 2012-2013 sous forme de soutien tech-
nique et professionnel est centré sur une série 
d’expériences préparées ce printemps 2013 et 

menées cet été à la station aquicole de l’ISMER/
UQAR sur deux volets de recherche principaux 
entre les chercheurs membres du RAQ de mon 
UMR 7208 BOREA MNHN/CNRS/P6/IRD (F. 
Olivier), de l’UMR 6539 LEMAR (L. Chau-
vaud), de la Chaire d’excellence Industrielle 
Chorus (C. Gervaise) et de ceux de l’ISMER/
UQAR (P. Archambault, Y. Simard, R. Trem-
blay). Dans la continuité des expériences de 
l’année précédente, sur le rôle des picoeucaryo-
tes sur la fixation et l’alimentation des larves de 
la moule bleue Mytilus edulis, nous souhaitons 
au cours du premier volet tester l’influence de 
l’environnement sonore, d’origine naturelle ou 
anthropique, sur la fixation larvaire. Dans ce 
contexte, le soutien technique pour les élevages 
larvaires et la production de microalgues, très 
chronophages, est absolument nécessaire. Ces 
travaux impliqueront 1 stagiaire post-doctoral 
(LEMAR) et une M. Sc. (ISMER/UQAR). En 
outre, nous testerons les potentialités de l’appro-
che acoustique pour identifier en milieu naturel 
des réponses comportementales d’espèces d’in-
térêt halieutique/aquacole (Di Lorio et al. 2012, 
Robson et al 2012) tel l’oursin Strongylocentro-
tus droebachiensis et le pétoncle Placopecten 
magellanicus. Ce volet impliquera 1 étudiant 
post-doctoral (LEMAR) et un Ph. D. (GIPSA 
Lab). Le support technique apporté par le sou-
tien du RAQ permettra de tester une grande di-
versité de contraintes environnementales asso-
ciées aux blooms phytoplanctoniques, à l’hy-
poxie et aux conditions d’écoulement en couche 
limite benthique (canal AQUATRON). Cette 
série d’expériences demandera assurément une 
très grosse préparation au printemps, une très 
forte implication technique lors de leur mise en 
route et en matière de dépouillement/analyses 
par la suite.  

 
 Photo : Larves de moules Mytilus edulis 
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Génomique fonctionnelle 
  
« Caractérisation et optimisation de la qualité 
des œufs de dorés » (Subvention Société de 
Recherche et de Développement en Aquaculture 
Continentale Inc. (SORDAC), 2011-2013) 
 
Chercheurs principaux : Marco Blanchet 
(Station Piscicole Trois-Lacs), Réjean Tremblay 
(UQAR-ISMER), Grant Vandenberg (U. Laval), 
Céline Audet (UQAR-ISMER), Ines Ben Khe-
mis (CHH, Institut National des Sciences et 
Technologies de la Mer en Tunisie). 
 
L’objectif à moyen terme de ce projet financé 
par la SORDAC est de fournir un support scien-
tifique aux pisciculteurs québécois pour déve-
lopper une production de doré rentable qui ne 
soit plus tributaire de la capture de géniteurs 
sauvages. Ce projet est en large partie réalisé en 
pisciculture grâce à l’obtention d’une bourse 
BMP par Mme Sahar Mejri. Les objectifs à 
court terme sont de mettre en place un système 
de récupération des larves qui permette d’obte-
nir des données comparatives complètes pour 
les différents groupes de géniteurs actuellement 
disponibles et de tester l’impact de différents 
régimes alimentaires pour géniteurs sur la quali-
té des oeufs et la survie larvaire. L’équipe est 
formée de M. Marco Blanchet, pisciculteur, de 
trois chercheurs RAQ ayant déjà collaboré anté-
rieurement à des projets portant sur le doré 
(Tremblay, Vandenberg, Audet) et du Dr Ben 
Khemis (chercheur CHH, Tunisie) qui possède 
une longue expérience sur la production de san-
dre, une espèce dont l’élevage présente plu-
sieurs similarités zootechniques avec celui du 
doré. À long terme, plusieurs retombées sont 
escomptées pour l’industrie piscicole d’eau dou-
ce au Québec : 1) la diversification de l’indus-
trie aquacole du Québec en eau douce qui est 
actuellement centrée presqu’exclusivement sur 
les salmonidés ; 2) l’approvisionnement en 
oeufs de doré jaune afin de répondre aux exi-
gences du MRNF en ce qui a trait l’obligation 
de constituer un troupeau de géniteurs en capti-
vité ; 3) l’atteinte d’un niveau de domestication 
qui permettra à la filière du doré d’améliorer les 
performances d’élevage (diminution du stress, 
amélioration du taux de survie et de la croissan-

ce, résistance aux maladies, etc.) afin de répon-
dre à une demande grandissante pour le marché 
de l’ensemencement et potentiellement de créer 
un nouveau produit pour le marché de la 
consommation. L’apport du RAQ dans ce projet 
a permis de soutenir financièrement la participa-
tion de M. Iften Redjah, technicien spécialisé 
dans l’analyse des lipides. 
 
 

Dégagement d’enseignement 
et participation à la recherche 
pour chercheur collégial  
 
 Éric Tamigneaux, Professeur chercheur, Ha-
lieutec, École des pêches et de l’aquaculture de 
Québec, Cégep de la Gaspésie et des Îles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport des activités de R&D en aquaculture 
réalisées entre 2011 et 2012 

Au cours de l’hiver et de l’automne 2011, 
outre ses tâches d’enseignement, Eric Tami-
gneaux a assuré la coordination du département 
d’aquaculture et la présidence du comité de pro-
tection des animaux à l’ÉPAQ. Sous sa supervi-
sion, deux stagiaires espagnoles et un stagiaire 
chilien financés par le Programme de bourses 
d’excellence pour étudiants étrangers du 
FQRNT, ont travaillé sur des projets de culture 
du pétoncle géant en collaboration avec Marcel 
Fréchette de l’IML et de culture des macroal-
gues.  Dans le cadre d’une entente avec l’Uni-
versité Laval, une étudiante au doctorat venant 
d’Argentine, boursière du Programme des futurs 
leader des Amériques du BCEI, est également 
venue réaliser ses travaux de terrain sur la fixa-
tion des spores d’algues rouges dans les installa-
tions de l’ÉPAQ. Monsieur Tamigneaux est in-
tervenu dans plusieurs projets de recherche ap-
pliquée sur la thématique des macroalgues avec 
des partenaires industriels, des centres de trans-
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fert de technologie collégiaux et des universi-
tés : Essai préliminaire de culture de l’algue rou-
ge Palmaria palmata sur filière submergée ; 
Amélioration des techniques de culture des al-
gues marines : comparaison des rendements de 
culture entre Saccharina longicruris et Alaria 
esculenta (Pêcheries Réjean Allard); Essai de 
culture de l’algue brune Saccharina longicruris 
en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine (Moules 
de culture des îles et Les Gaspésiennes); Balan-
ce of power in a changing world: shifting urchin
-kelp dynamics in a boreal marine ecosystem 
(U. Laval, CSU, MPO et U. du Nouveau-
Brunswick) ; Valorisation des huiles et des fi-
bres d’une algue brune (Saccharina longicruris) 
pour le marché des biomatériaux (Oléotek). En 
2011, les travaux de monsieur Tamigneaux ont 
donné lieu à plusieurs rapports techniques 
(PART, AAC Spec. Public., CARD Review), 
communications et activités de vulgarisation, 
entre autre à l’occasion du 4ième congrès de l’I-
SAP (International society for applied phycolo-
gy) à Halifax, lors de l’atelier de transfert en 
mariculture organisé par Merinov, et au Carre-
four des sciences et technologies de l'Est du 
Québec. 
  
Rapport des activités de R&D en aquaculture 
réalisées entre août 2012 et mars 2013 

Avec la mise sur pied du Centre d’étude et de 
valorisation des algues marines du Québec 
(CEVAM) par le Cégep et l’Université Laval, 
un site internet commun a été créé 
(www.cevam.qc.ca) et différentes activités ont 
été réalisés conjointement avec d’autres univer-
sités du Québec (UQAR, Univ. Mc Gill, UQAC, 
UQTR), 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 
fluorometry – pour la mesure  in situ de la pro-
duction primaire des macroalgues et des micro-
algues.  

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 industriels québécois 
de la mariculture : « Mise à l’eau et test d’un 

modèle de filière submergée modifié pour la 
culture des laminaires sur la ferme marine de 
démonstration de Grande-Rivière » ; « Essais 
préliminaires de culture de l’algue rouge Palma-
ria 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 amené à jouer le rôle d’évalua-
teur externe du mémoire de maîtrise de Simon 
Melançon-Bourgeois (ISMER-UQAR): 
« Induction de défense contre les herbivores 
dans l’algue Fucus vesiculosus : influence des 
stimuli et variation géographique » (directeur de 
thèse P. Archambault). Deux stagiaires espagno-
les financées dans le cadre du programme de 
court séjour de recherche et de perfectionnement 
pour étudiants étrangers du FRQNT viendront 
travailler cet été sous ma supervision sur des 
projets de R&D en algoculture et en pectini-
culture.  

En 2009-2010, les  résultats de mes diffé-
rents travaux ont été communiqués sous forme 
de rapports à l’industrie et également sous forme 
d’affiches ou de conférences présentées au 
congrès annuel du WAS, au forum des sciences 
de la mer de Rimouski, au colloque internatio-
nal sur la valorisation industrielle des al-
gues organisé par le CQVB, à l’atelier sur les 
biotechnologies marines 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 plu-
sieurs ateliers de transfert des résultats du 
« programme sur l'amélioration des pratiques 
mytilicoles par l’optimisation systématique des 
opérations de production » à l’indus-
trie mytilicole des Îles-de-la-Madeleine et de la 
Gaspésie. Finalement, en juin 2010, j’ai pu as-
sister aux conférences du 2nd Algae World Euro-
pe, à Bruxelles. 
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Florent Chazarenc - École des Mines de 
Nantes, France 

 
Visite au Québec du 29 novembre au 5 dé-
cembre 2011 et du 28 mai au 4 juin 2012  

Je suis maître-assistant (enseignant cher-
cheur) à l'école des Mines de Nantes 
(www.mines-nantes.fr). J'ai un diplôme d'ingé-
nieur ainsi qu'un doctorat en génie de l'environ-
nement de l'école Polytech Savoie (France). De 
2004 à 2007 j'ai travaillé dans le cadre d'un 
postdoctorat dans le domaine du traitement des 
effluents piscicoles avec le Professeur Yves 
Comeau de l'école Polytechnique de Montréal 
et le professeur Jacques Brisson de l'Université 
de Montréal.  

Je suis CHQ (Chercheur hors Québec) au 
RAQ depuis 2007, et je suis resté très impliqué 
dans les thématiques de recherche appliquées au 
développement d'installations piscicoles respec-
tueuses de l'environnement. Grace à l'aide du 
RAQ j'ai pu maintenir un très fort niveau de 
collaboration avec mes partenaires québécois ce 
qui s'est notamment traduit par des séjours en 
décembre 2008, aout 2009, décembre 2011 et 
juin 2012. 

Lors de mes deux derniers séjours (décembre 
2011 et juin 2012) au cours desquels j'ai bénéfi-
cié d'une aide du RAQ j'ai pu :  
1) participer à la rédaction des rapports du pro-
jet CRSNG stratégique intitulé « Traitement des 
boues piscicoles sur lit à macrophytes et filtres 
réactifs – BOUES LiMi » ; 
2) participer à des rencontres liées à des codi-
rections d'étudiants impliqués dans le projet 
(Vincent Gagnon, Margit Koiv, et de nombreux 
autres étudiants au baccalauréat et à la maîtri-
se) ; 
3) visiter des sites expérimentaux situés au jar-
din Botanique de la Ville de Montréal et pilotés 
par Vincent Gagnon au doctorat et Margit Koiv 
au Postdoctorat en cotutelle J. Brisson, Y. Co-
meau, F. Chazarenc; ainsi que le site démonstra-
tion (le 29 mai 2012) de la pisciculture de St 
Alexis piloté par Anne-Laure Biang au doctorat 
à l’U de Montréal (ancienne étudiante de Nan-
tes) ; 
4) mettre en place des échanges d'étudiants sur 
des projets de traitement des effluents piscicoles 
entre l’Ecole Polytechnique de Montréal, l'uni-
versité de Montréal et l'Ecole des Mines de 
Nantes ; 
5) faire une présentation orale dans le cadre de 
la 11e Journée Pisciculture Phosphore sur le 
traitement des eaux usées par scories d'aciéries 
(Novembre 2011) ; 
6) participer au colloque 2012 de la société qué-
bécoise de phytotechnologies. 

Sur la base de ces visites plusieurs collabora-
tions ont pu être déployées :  
-Vincent Gagnon, ancien étudiant au doctorat 
membre du RAQ (représentant étudiant en 2008
-2010) est désormais chercheur postdoctoral au 
sein de mon équipe à L'Ecole des Mines de 
Nantes. 
-j'ai obtenu le statut de professeur associé à 
l'Ecole Polytechnique de Montréal pour la 
deuxième année consécutive en 2013. 

Nous sommes également en train de réfléchir 
à un montage de projet international sur le sujet 
des piscicultures durables et de la gestion des 
déchets et des eaux usées plus particulièrement 
au niveau des nutriments et des polluants émer-
gents tels que les produits pharmaceutiques. 
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Échanges CHH 
  
Plusieurs échanges internationaux ont permis 
une importante participation de nos chercheurs 
hors Québec (CHH) aux activités du RAQ. En 
2011-2013, vingt cinq chercheurs hors Québec 
en provenance de la France, de l’Espagne, du 
Royaume-Uni, de la Tunisie, des États-Unis, du 
Vénézuela, du Mexique, du Brésil, de la Nou-
velle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de  l’Île
-du-Prince-Édouard faisaient partie du RAQ. La 
section ci-dessous présente un sommaire des 
échanges plus directs permis par le financement 
du RAQ.. 
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 Philippe Archambault - UQAR-ISMER 
 
Projet DRIVER (Déterminisme du recrute-
ment des bivalves de l'archipel de Chausey) : 
réunion à Brest, France, avec les financeurs 
(SyMEL, Agence de l'eau Seine Normandie) 
et atelier de travail à l'IUEM avec les colla-
borateurs CHH pour la planification des 
opérations de terrain 2013 

Le projet de recherche DRIVER a débuté en 
2012 et a pour objectif d'étudier sur des modè-
les bivalves sauvages, le rôle des contraintes 
environnementales et plus spécifiquement du 
'trophic settlement trigger' sur la dynamique du 
recrutement en intégrant la dimension fonction-
nalité des habitats benthiques. Cette année, 
l'échange a permis d'effectuer une rencontre de 
pilotage avec les organismes de financement 
français pour identifier leurs besoins et les in-
clure dans l'échantillonnage de 2013. De plus, 
une réunion avec les membres CHH de l'équipe 
a été effectuée pour planifier les activités de 
terrain de 2013, raffiner le protocole d'échantil-
lonnage et organiser les équipes pour l'été. Éga-
lement, une journée a été consacrée à la visite 
du LASAA (Laboratoire de Sclérochronologie 
des Animaux Aquatiques; IFREMER/IRD) où 
les analyses sclérochronologiques et sclérochi-
miques se font en routine. Durant cette journée, 
des éléments pour l'inter-calibration des plates-
formes de sclérochronologie entre les laboratoi-
res du LASAA et l'ISMER ont été effectués. La 
plate-forme de l'ISMER a été acquise récem-
ment grâce à une subvention CRSNG-
équipement obtenue par R. Tremblay, C. Audet, 
F. Olivier et moi-même. Cette plate-forme de 
Sclérochronologie/Analyse d'Images constitue 
une avancée majeure au sein du RAQ pour les 
mesures de croissance individuelle de mollus-
ques (coquille) et de poissons (otolithe). 
 
 
Tarik Meziane - Muséum National d’His-
toire Naturelle de Paris, France 
 
Visite à l’Institut des sciences de la mer de 
Rimouski 

Ma venue à l’ISMER s’inscrit dans le cadre 
du travail collaboratif qui existe entre l’équipe 
que je dirige (RESAQUA, CNRS UMR 7208 

BOREA) et située au Muséum National d’His-
toire Naturelle (Paris, France) et certains cher-
cheurs de l’institution québécoise. Parmi les 
méthodologies que nous avons en commun, cel-
le des acides gras marqueurs est la plus repré-
sentative des recherches que nous menons sur 
les réseaux trophiques aquatiques. Or, nous 
avions constaté avec le temps des non concor-
dances de certaines interprétations de résultats 
selon qu’ils aient été obtenus en France ou au 
Canada et que nous supposions liées à des diffé-
rences de protocoles et de machineries. De fait, 
pendant mon séjour à Rimouski j‘ai entrepris 
avec l’ingénieur en charge, M. Babin, d’unifor-
miser nos interprétations à partir d’échantillons 
déjà analysés dans mon laboratoire à Paris mais 
passés cette fois-ci sur 
la GCMS de l’ISMER. 
Nous avons d’autre 
part pu mettre en place 
la stratégie la plus 
adaptée pour chaque 
type d’échantillons 
(plantes, invertébrés, 
sédiments…). Cette 
discussion a aussi pro-
fité aux étudiants en 
thèse qui travaillent 
sur une problématique marqueurs lipidiques. 
Nous avons ainsi pu achever deux tâches très 
importantes, d’une part réussir à calibrer nos 
deux appareils de mesures spectrométriques et, 
d’autre part, clairement définir tous les acides 
gras suspicieux ou non identifiés dont les étu-
diants et chercheurs m’ont fait part. Par ailleurs, 
ma discussion avec M. Babin a permis de se 
rendre compte que la bibliothèque de reconnais-
sance des pics de ma GCMS, n’était pas mise à 
jour, et qu’il est nécessaire qu’elle le soit. Ma 
présence m’a permis également de discuter stra-
tégie d’échantillonnage avec mes collègues Oli-
vier, Archambault et Tremblay sur nos projets « 
Arctique » qui viennent d’obtenir des finance-
ments. Enfin j’ai pu travailler avec mes collè-
gues sur la dernière version de l’article d’une 
des étudiants en thèse et que nous avons soumis 
depuis. Mon court séjour a été en tout point 
fructueux. 
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 Jean-Luc Mouget - Université du Maine, 
France 
 
Visite à l’Institut des sciences de la mer de 
Rimouski (Québec), mai 2012 

En mai 2012, les chercheurs français Jean-
Luc Mouget, Yann Hardivillier, Vincent Lei-
gnel et Romain Gastineau (Université du Mai-
ne, Le Mans), ainsi que Pierre Gaudin 
(Université de Nantes, Nantes), ont visité le 
laboratoire de Réjean Tremblay, à l’Université 
du Québec à Rimouski. Au cours de sa venue, 
le Dr J.-L. Mouget a présenté un séminaire inti-
tulé « Valorisation des pigments des diatomée 
bleues du genre Haslea ». Il a, de plus, participé 
à une réunion du comité de thèse de Maitrise en 
Océanographie de François Turcotte (RAQ, 
ISMER). Le travail de cette thèse, dirigée par 
Réjean Tremblay et co-dirigée par J.-L. Mouget 
(MMS, Université du Maine), consiste à produi-
re du pigment bleu de type marennine à partir 
de cultures de diatomées du genre Haslea, et à 
en étudier les activités biologiques et son poten-
tiel d’utilisation en écloserie de bivalves. 

Cette visite s’inscrit également dans le cadre 
du programme européen FP7 BIOVADIA, dont 
le but est d’étudier la biodiversité des diatomées 
bleues proches d’Haslea ostrearia, et le poten-
tiel de valorisation de leurs pigments bleus de 
type marennine. Une vingtaine de chercheurs 
participent à ce programme, de France, du 
Royaume-Uni, d’Ukraine, des USA et du Cana-
da, dont R. Tremblay et I. Marcotte (RAQ). 
Outre les visiteurs français, un atelier de travail 
a réuni Jean-Sébastien Deschênes, F. Turcotte 
et R. Tremblay (RAQ). Au cours de cet atelier, 
ont été abordées diverses questions relatives à 
l’avancement du programme, notamment en ce 
qui concerne l’échantillonnage de phytoplanc-
ton, la description de nouvelles espèces de dia-
tomées bleues, la caractérisation et la valorisa-
tion de leurs pigments. Dans ce but, la mise en 
culture d’une souche d’H. ostrearia originaire 
des côtes du Rhode Island, et la production de 
biomasse pour l’extraction et la purification du 
pigment bleu dans les installations de l’ISMER 
ont été plus particulièrement planifiées. Les 
actions qui seront menées en 2013 dans le cadre 
de la collaboration entre les deux laboratoires 
ont également été abordées. 

 
Photo : Haslea ostrearia 

 

Frédéric Olivier  - Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, présentement en 
délégation à l’UQAR-ISMER 
 
Visite de 7 jours en France, décembre 2012 

L’objectif de ce séjour était premièrement de 
préparer et réaliser le rendu du projet MAIA 
(Praire / Chausey) auprès des financeurs et des 
gestionnaires et usagers de l’archipel de Chau-
sey. Les résultats majeurs relatifs à la dynami-
que des populations de la praire Venus verruco-
sa, bivalve sauvage recherché à la fois par les 
pêcheurs professionnels et récréatifs de l’archi-
pel des Îles Chausey (Normandie, France), ont 
été présentés le 14 décembre à Granville avec 
notre étudiante à la M. Sc. Véronique Perez. La 
discussion qui s’en est suivi, enrichie par les 
Drs Tremblay et Meziane, a été vive et passion-
née en raison de la haute valeur patrimoniale de 
cette espèce et les auditeurs ont fortement ap-
précié notre contribution à la connaissance de sa 
biologie. Tout au long du séjour, nous avons 
préparé les opérations de terrain du futur projet 
DRIVER qui impliquera de nombreux cher-
cheurs du RAQ ainsi que trois étudiants au ni-
veau M. Sc., du Ph. D. (P. Barbier) et d’un post-
doctorat (N. Toupoint). Les séances de travail à 
Paris ont permis d’affiner les stratégies d’échan-
tillonnage et les protocoles d’analyse, de prépa-
rer la phase d’intercalibration des GC-MS utili-
sées au MNHN et à l’ISMER/UQAR pour dé-
terminer finement la ressource trophique. Enfin, 
nous avons travaillé avec Mme Véronique Perez 
sur la rédaction de son mémoire de M. Sc. qui a 
été déposé le 9 janvier 2013 auprès du comité 
de programme. Les bases de la rédaction d’un 
second article sur les populations de praire sont 
désormais posées et sa rédaction a été initiée. 
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Nos réunions annuelles  
 
Réunion annuelle 2011 – Conférence AAC 
2011, 8-11 mai 2011, Québec 

En 2011, nous avons couplé notre assemblée 
générale annuelle au congrès de l’Association 
aquacole du Canada. Le thème du congrès de 
l’AAC 2011, tenu à Québec, était « Cultiver le 
succès et la diversité» et 34 membres du RAQ y 
ont présenté leurs travaux, soit de façon orale ou 
par affiche. L’équipe du RAQ s’est investie de 
façon importante dans l’organisation de cet évé-
nement d’envergure (financement, programme 
scientifique, traductions, organisation d’événe-
ments sociaux, équipe de bénévoles étudiants) 
et ce fut définitivement une belle vitrine pour 
notre regroupement. Céline Audet et Gregor 
Reid ont été co-rédacteurs des Actes de confé-
rence de cette 29ième rencontre annuelle de 
l’AAC publiés par l’Association et disponibles 
en ligne sur leur site Web. Pour notre réunion 
administrative, l’AAC nous a fourni une salle 
de réunion au cours de l’une des périodes de 
dîner prévues à l’horaire. Ce couplage fut une 
première occasion pour plusieurs de nos mem-
bres d’assister au congrès annuel de l’AAC et 
de découvrir cette association. 
 
Réunion annuelle 2012 

En 2012, nous avons tenu notre assemblée 
annuelle les 25-26 septembre 2012 à l’Aqua-
rium de Québec. Vingt-huit chercheurs RAQ, 3 
membres du comité conseil, 4 chercheurs post-

doctoraux, 22 étudiants aux cycles supérieurs et 
11 invités (producteurs, ministères, organismes 
de soutien en production aquacole) ont participé 
à l’événement. Comme nous étions en prépara-
tion de notre demande de renouvellement, l’ac-
cent a été mis à la fois sur les présentations par 
nos nouveaux membres afin de mieux les faire 
connaître par l’ensemble des chercheurs du re-
groupement et sur une discussion générale sur 
les derniers éléments à mettre en place pour la 
rédaction de notre demande. Le site retenu pour 
notre réunion s’est avéré un heureux choix per-
mettant la tenue des présentations et les discus-
sions plus administratives dans un cadre vrai-
ment très agréable.  

Trois prix étudiants ont été donnés lors de 
cette conférence annuelle : Marion Pillet, meil-
leure présentation orale « Une espèce à bout de 
souffle ? (Impact de l'hypoxie sur le métabolis-
me du flétan du Groenland) » et ex-aequo Phi-
lippe St-Onge et Stéphanie Dallaire-Dufresne 
pour la meilleure affiche « Evidence for kin-
aggregated larval cohorts and larval retention in 
a broadcast-spawning temperate marine bival-
ve» et « Un modèle hôte alternatif, plusieurs 
façons d’étudier la virulence Aeromonas salmo-
nicida ». 
 
 

Notre participation à l’organi-
sation de conférences scienti-
fiques 
 
Forum québécois en sciences de la mer – 27 
et 28 novembre 2012 

En 2012, le RAQ fut l’une des organisations 
impliquée dans l’organisation du Forum québé-
cois en sciences de la mer tenu à l’Institut Mau-
rice-Lamontagne sous le thème « L’approche 
écosystémique appliquée aux ressources mari-
nes : l’heure des choix ». Cet important forum 
fut une belle occasion de partager nos connais-
sances et nos travaux non seulement avec les 
collègues de Pêches et Océans Canada, de l’IS-
MER et du RAQ, mais également avec les 
membres de Québec Océans et de Geotop, deux 
autres regroupements stratégiques soutenus par 
le FRQNT. 
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Activités de transfert 
 

   En 2011-2013, nous avons organisé ou partici-
pé 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’accueil de deux conféren-
ciers lors de séminaires départementaux. Nous 
espérons que toutes ces activités ont pu être bé-
néfiques pour tous nos membres qui y ont parti-
cipé.  
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Les journées Pisciculture Phosphore 
Ces journées sont organisées par le labora-

toire du Dr Yves Comeau en collaboration avec 
le Dr Jacques Brisson (Université de Montréal). 
Ces journées auxquelles sont conviés étudiants, 
chercheurs, ministères provinciaux et industrie 
sont parmi les plus courues et des plus efficaces 
activités de transfert organisées par nos mem-
bres. En 2011, la journée a eu lieu le 30 novem-
bre à l’École Polytechnique de Montréal. On y a 
présenté dix communications orales et une affi-
che devant un auditoire de 48 personnes. En 
2012, ce sont 31 personnes qui ont participé à 
l’événement et tenu le 14 décembre au Jardin 
Botanique de Montréal – Institut de recherche 
en biologie végétale (IRBV). Douze présenta-
tions y ont été faites. 
 

 
 
Congrès BiSP 

En 2011, nous avons également fourni une 
aide financière à l’organisation du Congrès de 
Bactériologie intégrative Symbiose et Pathogè-
ne BiSP, tenu les 10 et 11 novembre 2011 au 
Pavillon Alphonse-Desjardins, Université La-
val. Ce congrès d’adresse à tous les chercheurs 
et leurs équipes qui s’intéressent de près ou de 
loin à la symbiose et à la pathogénèse bactérien-
ne. Trois de nos chercheurs et quatre étudiants 
aux cycles supérieurs y ont présenté leurs tra-
vaux.  
 
 

Conférenciers invités 
 

Deux conférences à laquelle ont été conviés 
les membres du RAQ ont également été soute-
nues financièrement conjointement par l’IS-
MER et le RAQ. 
 
 

Dr. Jean-Luc Mouget 
MMS Mer-Molécules-Santé 
Université du Maine, Le Mans, France 
« Les diatomées bleues du genre Haslea et leurs 
pigments de type marennine 
15 mai 2012, ISMER 
 
Dr. Tarik Meziane 
Museum National Histoire Naturel de Paris 
« Transfert de matière organique et réseau tro-
phique en milieu aquatique tropical : traceurs 
lipidiques et isotopiques » 
12 janvier 2011, ISMER 
 

 
Ateliers de formation 
(Programme FONCER) 
 
Conférence AAC 2012, Atelier FONCER, 31 
mai 2012 

En 2012, l’AAC a tenu son congrès annuel à 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Encore 
une fois le RAQ s’est associé à l’événement en 
organisant, avec l’appui du Atlantic Veterinary 
College, un atelier de formation FONCER tenu 
la journée suivant le congrès. Sous le thème 
“How pathology contributes to a disease out-
break or research investigation”, 8 étudiants ont 
pu recevoir une formation personnalisée, conçue 
uniquement pour cette journée. La possibilité de 
participer à cet atelier de formation d’une jour-
née et portant sur l’importance de la recherche 
vétérinaire en aquaculture fut offerte non seule-
ment aux étudiants du RAQ, mais également à 
tous les étudiants inscrits au congrès de l’AAC. 
Des étudiants des maritimes et de l’Ontario se 
sont ainsi joints aux étudiants du RAQ et ont 
ainsi pu bénéficier d’une formation additionnel-
le avec des chercheurs qui ont su susciter leur 
intérêt. 
 
Atelier FONCER tenu à St-Andrews en mar-
ge d’un atelier organisé par l’Université du 
Nouveau-Brunswick sur le bien-être animal 
en collaboration avec l’AAC – novembre 
2012 

En novembre 2012, nous avons continué 
notre association avec le Dr Tillmann Benfey 
(chercheur RAQ hors-Québec) et l’AAC et pro-
fité de l’occasion donnée par l’organisation d’un 
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atelier CRSNG sur le bien-être animal pour or-
ganiser un nouvel atelier de formation FON-
CER auquel ont participé 10 étudiants. Les étu-
diants ont assisté aux conférences données le 
matin de l’atelier de travail « Fish Welfare » par 
différents spécialistes du domaine soit les Drs 
Victoria Braithwaite (Pennsylvania State Uni-
versity), Don Stevens (University of Guelph and 
UPEI Atlantic Veterinary College), Larry Ham-
mel (UPEI Atlantic Veterinary College), Mi-
chael Szemerda (Cooke Aquaculture Inc.) et 
Gilly Griffin (Canadian Council on Animal Ca-
re), atelier qui regroupait des scientifiques, des 
représentants de divers ministères et des indus-
triels. En après-midi, les étudiants ont visité les 
installations de Pêche et Océans Canada à St-
Andrews (NB) et le lendemain avant-midi, ils 
ont eu une session en face à face avec les confé-
renciers invités de la veille. Ils ont ainsi pu 
échanger de façon beaucoup plus directe et pro-
fiter de cette rencontre unique avec des cher-
cheurs réputés dans le domaine du bien-être 
animal. Un avant-midi qui semble avoir d’ail-
leurs passé trop vite…  
 
 

Aide financière à des événe-
ments conçus et organisés 
par des étudiants aux cycles 
supérieurs 

 
À chaque année, le RAQ soutient financière-

ment des initiatives d’étudiants dans le domaine 
du transfert et de la communication scientifique, 
initiatives auxquelles s’associent directement 
des étudiants aux cycles supérieurs, membres du 
RAQ, tant au niveau de l’organisation que de la 
participation. Ainsi, nous avons accordé un sou-
tien financier à l’organisation de la 1ère journée 
étudiante de l'Institut de biologie intégrative et 
des systèmes, tenue le 1er septembre 2011 au 
Pavillon Charles-Eugène-Marchand, Université 
Laval, au colloque annuel des étudiants-
chercheurs en Chimie et Biochimie (UQAM), 
tenu les 1er et 2 mai 2012 au Pavillon Sherbroo-
ke du Complexe Scientifique de l’UQAM,  au 
colloque étudiant sur le développement de pro-
duits biosourcés (CEDPB), tenu les 9 et 10 mai 
2011, dans le cadre du 79e congrès de l’ACFAS 

à l'Université de Sherbrooke et l’Université Bis-
hop’s, au 9ème colloque de vulgarisation scienti-
fique « La nature dans tous ses états », Universi-
té du Québec à Rimouski, tenu du 22 au 24 mai 
2012 sous le thème « Et si nos boussoles per-
daient le nord? », à la 2ème journée étudiante de 
l'IBIS, tenue le 30 août 2012 au Pavillon Char-
les-Eugène-Marchand, Université Laval et au 
10ème colloque de vulgarisation scientifique « La 
nature dans tous ses états » Université du Qué-
bec à Rimouski,  tenu du 21 au 23 mars 2013, 
sous le thème « Histoires d’eau : Les différents 
destins de l’or bleu ». 
 
 

Activités grand public 
 
Nos chercheurs et étudiants s’investissent de 
façon importante dans le domaine de la vulgari-
sation scientifique. Le RAQ s’est joint à certai-
nes de celles-ci soit par le biais d’un soutien 
professionnel (temps de notre coordonnatrice), 
de la participation de nos étudiants aux cycles 
supérieurs dans les comités organisationnels ou 
directement d’un soutien financier. Mention-
nons à cet effet, la Journée mondiale des océans 
tenue le 8 juin 2011 simultanément à Montréal, 
Québec, Saguenay et Rimouski et à laquelle on 
pouvait participer à des activités avec océano-
graphes et naturalistes en plus d’une session, le 
dimanche 12 juin, tenue au Parc National du Bic 
(Ferme Rioux). 
 
 

Médias  
 
À souligner pour les deux années couvertes par 
le présent rapport la parution dans le Bulletin 
électronique « Génial! » portant sur les travaux 
de regroupements stratégiques et des projets de 
recherche en équipe financés par le FQRNT la 
parution d’un article intitulé  « Un première car-
te génétique pour l’omble de fontaine, la fameu-
se truite mouchetée » par Louis Bernatchez – 
Édition numéro 39, 22 mars 2012 et la partici-
pation de Céline Audet à l’édition radiophoni-
que de la Semaine Verte à Radio-Canada, diffu-
sée le samedi 7 mai 2011 dans la section 
« Portrait de l’aquaculture au Québec et dans les 
Maritimes ». À noter également l’entrevue d’É-
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ric Tamigneaux dans le numéro 103 (décembre 
2011) du magazine Bio Bulle (agriculture bio et 
l'alimentation santé, www.lavisbio.org), concer-
nant les travaux de R&D réalisés par l'équipe de 
professeurs-chercheurs du Cégep de la Gaspésie 
et des Iles avec la collaboration de Ladd John-
son (U. Laval), Louise Gendron (MPO) et Bru-
no Myrand (Merinov). 
 
 

Participation aux instances 
oeuvrant au développement 
de l’industrie québécoise 
 
Comme par les années passées, nos membres 
ont œuvré sur les conseils d’administration de 
diverses instances provinciales et nationales 
impliquées dans le développement de l’aqua-
culture :  
- Steve Charrette et Grant Vandenberg, Conseil 
d’administration de la SORDAC ;  
- Réjean Tremblay, Conseil d’administration de 
la SODIM ;  
- Céline Audet (Présidente 2012-2013) et Grant 
Vandenberg, Conseil d’administration de l’As-
sociation aquacole du Canada ;  
- Grant Vandenberg, Président de l’IPSFAD ;  
- Céline Audet, Présidente du Conseil d’admi-
nistration du CTSS ;  
- Céline Audet, membre du conseil d’adminis-
tration du CTSS.  
 
 

Bons coups de nos étudiants 
et de nos chercheurs 
 
Encore une fois  nos étudiants et chercheurs se 
sont démarqués en 2011-2012 et 2012-2013 
alimentant très facilement nos sections Bons 
Coups ! Nous vous invitons à retourner les 
consulter sur notre page Web (http://raq.uqar.ca/
bons-coups) pour voir et revoir leurs réalisa-
tions les plus marquantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Quelques photos des bons coups de nos cher-
cheurs pour les années 2011 à 2013 
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N’hésitez pas… 
 

...à  nous faire parvenir toutes vos activités de 
transfert relatives au RAQ. 
Il nous fera grand plaisir de les publier dans no-
tre section « Bons coups » sur le web et dans 
notre prochain rapport annuel! 
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